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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le Journal des 
marques de commerce est disponible en format PDF et peut être 
téléchargé gratuitement, vu et imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. 
La version électronique du Journal des marques de commerce est la
version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO 
Website (http://cipo.gc.ca). The Trade-marks Journal is available in PDF 
format and can be downloaded (free of charge), viewed and printed with 
Adobe Acrobat Reader. The electronic form of the Trade-marks Journal is 
the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal des marques 
de commerce, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des 
produits et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en 
chiffres immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, 
mois et jour. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des produits
et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each trademark application advertised in this Trade-
marks Journal, including those to extend the statement of goods and/or 
services of an existing registration, is shown in numerals immediately after 
the file number in the sequence of Year, Month and Day. In applications to 
extend the statement of goods and/or services, the original registration 
date appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des produits et/ou services annoncée dans le présent Journal 
des marques de commerce peut produire une déclaration d'opposition 
auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit 
être accompagnée du droit prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trademark or to any application for registration of a 
trademark extending the statement of goods and/or services advertised in 
this Trade-marks Journal may file a statement of opposition with the 
Registrar of Trade-marks within two months from the date of issue of this 
publication.  The prescribed fee must accompany the statement of 
opposition.
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Demandes / 
Applications

1,337,837. 2007/02/27. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RALYANT
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
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 goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et 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 neurologiques, 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 mentales, 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 produits.

1,349,796. 2007/05/31. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERSIDOR
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
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 goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et 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 neurologiques, 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 mentales, 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 produits.



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 3 March 11, 2015

1,423,919. 2009/01/08. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civc 
Center Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE NATION TICKETING
GOODS: Printed tickets for entertainment and sporting events. 
SERVICES: Arranging for ticket reservations for musical 
concerts and other entertainment events; providing national 
schedules of live and pre-recorded entertainment events. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
goods and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3595852 on services.

PRODUITS: Billets imprimés pour évènements de 
divertissement et sportifs. SERVICES: Réservation de billets 
pour des concerts et autres évènements de divertissement; offre 
d'horaires nationaux d'évènements de divertissement devant 
public et préenregistrés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3595852 en liaison avec les services.

1,443,290. 2009/06/30. Amazon Technologies, Inc., (a Nevada 
corporation), PO Box 8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WHISPERSYNC
GOODS: Software for transmitting, receiving, downloading, 
streaming, broadcasting, sharing, displaying and transferring 
electronic works via hand-held devices sold as an integral 
component of computer tablets; software for sharing photos, 
videos, text, and elecctronic works via hand-held devices sold as 
an integral component of computer tablets. SERVICES:
Providing wireless broadband communication services, and text 
and numeric wireless digital messaging services, all in the field 
of user-generated and user-selected electronic works distributed 
to customers via portable and electronic hand-held devices, all 
via global communications networks, wireless networks and 
electronic communications networks; providing communication 
services to users of portable and electronic hand-held devices 
for transmitting, receiving, downloading, streaming, 
broadcasting, sharing, displaying and transferring user-
generated and user-selected electronic works via global 
computer networks, wireless networks and electronic 
communications networks; providing information in the field of 
electronic publishing in al l  forms, via the Internet or other 
computer or communications network; providing user-generated 
and user-selected pre-recorded audio, visual and audiovisual 
works to portable and electronic hand-held devices via global 
computer networks, wireless networks and electronic 
communications networks; application service provider featuring 

software for transmitting, receiving, downloading, streaming, 
broadcasting, sharing, displaying and transferring electronic 
works via hand-held devices; application service provider 
featuring software for sharing photos, videos, text, and electronic 
works via hand-held devices; providing search platforms to allow 
users to request content from and receive content to a hand-held 
device; document data transfer from one computer format to 
another. Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,736 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,396,392 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de transmission, de réception, de 
téléchargement, de diffusion en continu, de diffusion, de partage, 
de visualisation et de transfert d'oeuvres électroniques au moyen 
d'appareils de poche vendus comme éléments constitutifs 
d'ordinateurs tablettes; logiciels pour partager des photos, des 
vidéos, du texte, et des oeuvres électroniques par des appareils 
de poche vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Offre de services de communication sans 
fil à large bande, et services de messagerie numérique et 
textuelle sans fil, tous dans le domaine des oeuvres 
électroniques créées et choisies par l'utilisateur distribuées aux 
clients par des appareils portatifs et des appareils électroniques 
de poche, tous au moyen de réseaux de communication, de 
réseaux sans fil et de réseaux de communication électroniques; 
offre de services de communication aux utilisateurs d'appareils 
portatifs et d'appareils électroniques de poche pour la 
transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la diffusion, le partage, la visualisation et le transfert 
d'oeuvres électroniques créées et choisies par l'utilisateur au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil 
et de réseaux de communication électroniques; diffusion 
d'information sur l'édition électronique sous toutes les formes, 
par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
préenregistrées créées et choisies par l'utilisateur sur des 
appareils portatifs et des appareils électroniques de poche au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil 
et de réseaux de communication électroniques; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la transmission, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, 
le partage, la visualisation et le transfert d'oeuvres électroniques 
au moyen d'appareils portatifs; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour partager des photos, des 
vidéos, du texte et des oeuvres électroniques au moyen 
d'appareils portatifs; offre de plateformes de recherche pour 
permettre aux utilisateurs d'extraire et de recevoir du contenu au 
moyen d'appareils portatifs; transfert de données de document, 
d'un format informatique à un autre. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/650,736 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,392 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,483,960. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWELL POWERCOMM
GOODS: Electric machine controls, namely, medium voltage 
electrical power systems for the transmission, distribution, 
generation, monitoring, and control of electric energy utilizing an 
integrated package of circuit breakers, bus systems, 
transformers, rectifiers, protective relays, microprocessor based 
control devices, and metal electrical equipment enclosures, 
supervisory control equipment, namely, voltage transfer 
switches, electric switchgear, circuit breakers, ground fault 
detectors for use in electric power distribution. SERVICES:
Reconditioning and servicing of industrial valves; service, 
maintain, and construct electrical systems to monitor, measure, 
record the status of, and control electrical apparatus installed in 
new and existing industrial manufacturing and processing 
facilities; manufacture and repair of circuit boards; manufacture, 
testing and commissioning of control panels. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2009 on goods and on 
services.

PRODUITS: Commandes de machine électrique, nommément 
systèmes d'alimentation électrique à moyenne tension pour la 
transmission, la distribution, la production, la surveillance et la 
commande de l'électricité avec un ensemble complet de 
disjoncteurs, de systèmes de bus, de transformateurs, de 
redresseurs, de relais protecteurs, de dispositifs de commande à 
microprocesseurs et d'enceintes d'équipement électrique en 
métal, équipement de commande de surveillance, nommément 
commutateurs de transfert de tension, appareillage de 
commutation électrique, disjoncteurs, détecteurs de défaut à la 
terre pour la distribution d'électricité. SERVICES: Remise en état 
et entretien de robinets industriels; entretien, réparation et 
construction de systèmes électriques pour surveiller et 
commander les appareils électriques installés dans des 
installations de fabrication et de transformation industrielles, 
nouvelles ou non, ainsi que pour prendre la mesure et 
enregistrer le statut de ces appareils; fabrication et réparation de 
cartes de circuits imprimés; fabrication, essai et mise en service 
de tableaux de commande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,508,361. 2010/12/17. World Publications, LLC, 460 N. Orlando 
Avenue, Suite 200, Winter Park, Florida 32789, 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

MARLIN
GOODS: (1) Magazines. (2) Electronic publications, namely, 
electronic magazines. (3) Publication, namely magazine relating 
to sport fishing. SERVICES: Providing on-line publications in the 

nature of an on-line magazine. Used in CANADA since at least 
as early as April 1982 on goods (1); June 28, 1998 on goods (2) 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 24, 1990 under No. 1,607,444 on goods (3). 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on goods and on services.

PRODUITS: (1) Magazines. (2) Publications électroniques, 
nommément magazines électroniques. (3) Publication, 
nommément magazine sur la pêche sportive. SERVICES: Offre 
de publications en ligne, en l'occurrence magazine en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1982 
en liaison avec les produits (1); 28 juin 1998 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 1990 sous 
le No. 1,607,444 en liaison avec les produits (3). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,508,483. 2010/12/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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

GOODS: Yogurt, yogurt-based drinks, yogurt-based beverages; 
cheese; cottage cheese. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,031 in association with the same kind of goods.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourt, boissons à base de yogourt; fromage; 
fromage cottage. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/198,031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,508,853. 2010/12/21. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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

GOODS: Yogurt, yogurt-based drinks, yogurt-based beverages; 
cheese; cottage cheese. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,030 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourt, boissons à base de yogourt; fromage; 
fromage cottage. Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/198,030 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,511,669. 2011/01/18. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

THINK
GOODS: (1) Wall plaques made of common metal and plastic, 
metal key holders; cardboard, photographs, playing cards, 
printed matter, namely manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer hardware, network 
hardware, telecommunications, information technology, word 
processing, database management, multimedia, entertainment 
equipment and e-commerce; adhesive note pads, adhesive note 
paper, notebooks, note cards, note pad holders, note papers, 
paper note tablets, blank journals, document portfolios,
stationery-type portfolios, padfolios, letter openers, paper clips, 
paper clip holders, staplers, pens, pencils, pen and pencil sets, 
highlighters, bookmarks, pencil and crayon sharpeners, desktop 
organizers, organizers for stationery use, business cards,
business card holders, art prints, posters, paper gift bags, 
globes. (2) Note pads. SERVICES: Advertising services for 
others related to data processing and computing activities; 
arranging newspaper subscriptions for others; accounting; 
document reproduction; data processing management; arranging 
and conducting business conferences on business strategies 
and techniques; educational services, namely, conducting 

classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
computers, information technology, image and audio processing 
technology, telecommunications and computers global networks; 
training in the field of computer operation and information 
technology; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; conducting entertainment exhibitions, namely, 
providing demonstrations on web-sites featuring museum 
exhibitions, editing of books, journals; organisation and leading 
of conferences and symposiums in the field of information 
technology, arranging and conducting educational conferences 
and seminars and providing displays and exhibits, all in the field 
of information technology, computer hardware and software and 
related services . Used in CANADA since at least as early as 
June 1980 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1) and on services.

PRODUITS: (1) Plaques murales en métal commun et en 
plastique, porte-clés en métal; carton, photos, cartes à jouer, 
imprimés, nommément manuels, brochures, magazines, 
bulletins d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans 
les domaines des logiciels, des ordinateurs, du matériel 
informatique, du matériel réseau, de la télécommunication, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique; blocs-notes à 
papillons adhésifs, papillons adhésifs, carnets, cartes de 
correspondance, supports à bloc-notes, papier à lettres, blocs de 
papier, journaux vierges, serviettes pour documents, porte-
documents, écritoires, coupe-papier, trombones, distributeurs de 
trombones, agrafeuses, stylos, crayons, ensembles de stylos et 
de crayons, surligneurs, signets, taille-crayons, range-tout, 
matériel de classement et de rangement pour le bureau, cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles, reproductions 
artistiques, affiches, sacs-cadeaux en papier, globes. (2) Blocs-
notes. SERVICES: Services de publicité pour des tiers 
concernant le traitement de données et les activités 
informatiques; organisation de l'abonnement à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de conférences 
d'affaires sur les stratégies et techniques d'affaires; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, de la technologie du traitement de 
l'image et du son, des télécommunications et des réseaux 
informatiques mondiaux; formation dans les domaines de 
l'utilisation d'ordinateurs et des technologies de l'information; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; tenue d'expositions de divertissement, 
nommément offre de démonstrations sur des sites Web 
présentant des expositions de musée, édition de livres et de 
revues; organisation et tenue de conférences et de colloques 
dans le domaine des technologies de l'information, organisation 
et tenue de conférences et de séminaires éducatifs ainsi qu'offre 
de présentations et d'expositions, tous dans les domaines des 
technologies de l'information, du matériel informatique, des 
logiciels et des services connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1980 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.
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1,513,164. 2011/01/31. Wade L. Quinney, P.O. Box 2007, 
Grimshaw, ALBERTA T0H 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The Oil Can Sports Bar
GOODS: (1) Clothing distributed through restaurants operated 
by the applicant, namely T-shirts, hoody's, denim shirts,caps and 
hockey jerseys. (2) Novelties distributed through restaurants 
operated by the applicant, namely coffee cups and beer mugs. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements distribués dans les restaurants 
exploités par le requérant, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chemises en denim, casquettes et chandails de 
hockey. (2) Articles de fantaisie distribués dans les restaurants 
exploités par le requérant, nommément tasses à café et chopes. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,522,331. 2011/04/05. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ALAMBRADO
As provided by the applicant, ALAMBRADO means "wiring" or 
"wired" in Spanish.

GOODS: (1) Olive oil. (2) Wine. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for ARGENTINA on 
March 11, 2009 under No. 2.266.253 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ALAMBRADO est « wiring » ou « wired ».

PRODUITS: (1) Huile d'olive. (2) Vin. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ARGENTINE le 11 mars 2009 sous le No. 2.266.253 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,530,233. 2011/06/02. Pandora Media, Inc., 2101 Webster 
Street, Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMEDY GENOME PROJECT
SERVICES: (1) Internet radio broadcasting services; Internet 
radio broadcasting services in the field of comedy. (2) 
Entertainment services, namely, providing non-downloadable 
comedy performances, comedy videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials featuring comedy 

by means of audio and video transmission over the internet and 
other communications networks; entertainment services, namely, 
providing information in the field of comedy over a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
online reviews of comedy performances over a global computer 
network. (3) Entertainment services, namely, profiling of comedy 
tastes by providing video clips of comedy routines over a global 
computer network where users make selections of preferred 
clips; entertainment services, namely, making recommendations 
of comedy routines based on user selection of video clips of 
comedy routines. (4) Entertainment services in the field of 
comedy; providing comedy reviews and information in the field of 
comedy over a global computer network. (5) Profiling comedy 
tastes based on consumer selection of comedy routines played 
over a global computer network, and recommending other 
comedy routines to consumers based on such selections. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/333,493 in association with 
the same kind of services (1), (4); May 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/333,496 in 
association with the same kind of services (2); May 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,497 in association with the same kind of services (3), (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2013 under No. 4,411,472 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,429,193 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2014 under No. 4,478,453 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (4), (5).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion sur Internet; services 
de radiodiffusion sur Internet dans le domaine de l'humour. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de spectacles 
humoristiques, de vidéos humoristiques, d'extraits vidéo 
connexes, de photos et d'autre contenu multimédia humoristique 
non téléchargeable au moyen de la transmission audio et vidéo 
par Internet et d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine 
de l'humour sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de 
spectacles humoristiques sur un réseau informatique mondial. 
(3) Services de divertissement, nommément détermination des 
goûts en humour par l'offre d'extraits vidéo de numéros 
humoristiques sur un réseau informatique mondial où les 
utilisateurs désignent leurs extraits préférés; services de 
divertissement, nommément offre de recommandations de 
numéros humoristiques en fonction de la sélection par les 
utilisateurs d'extraits vidéo de numéros humoristiques. . (4) 
Services de divertissement dans le domaine de l'humour; offre 
de critiques et d'information dans le domaine de l'humour sur un 
réseau informatique mondial. (5) Détermination des goûts en 
humour en fonction du choix de  numéros humoristiques par les 
consommateurs sur un réseau informatique mondial et 
recommandation d'autres  numéros humoristiques  aux 
consommateurs en fonction de ces choix. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/333,493 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,496 en liaison avec le 
même genre de services (2); 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,497 en liaison avec le 
même genre de services (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,411,472 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le 
No. 4,429,193 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,453 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (4), (5).

1,536,621. 2011/07/20. SES S.A., a legal entity, Château de 
Betzdorf, L-6815 Betzdorf, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Transmitters for transmitting television signals from 
satellites and receivers for receiving transmitted television 
signals from satellites; printed matter, namely, schedules, 
timetables and directories on satellite television program 
distribution and television programs. SERVICES: Satellite 
telecommunications services, namely, direct-to-home (DTH) 
digital satellite television and radio broadcasting, terrestrial digital 
satellite television and radio broadcasting; one and two-way 
satellite broadband linking, namely, point-to-point linking to fixed 
and portable stations, point-to-multipoint star and mesh 
configurations to enable point-of-sale transactions between 
businesses and consumers, to enable tele-learning between 
individuals and institutions, to enable the use of telemedicine in 
remote areas; satellite internet services which provide 
connectivity to broadband service providers through the delivery 
of high bandwidth data over long-haul communication trunking; 
providing ship-to-shore satellite communication links for 
merchant, cruise and government ships, providing in-flight 
satellite communication links for manned and unmanned aircraft, 
providing satellite communication links for trains and railroad 
networks; providing encrypted and unencrypted audio and video 
feeds by satellite to government agencies and consulates. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Émetteurs pour la transmission de signaux de 
télévision à partir de satellites et récepteurs pour la réception de 
signaux de télévision transmis à partir de satellites; imprimés, 
nommément horaires, calendriers et répertoires sur la 
distribution d'émissions de télévision par satellite et les 
émissions de télévision. SERVICES: Services de 
télécommunication par satellite, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion numérique satellite directe (DTH), télédiffusion et 
radiodiffusion numérique satellite par voie terrestre; liaison à 
large bande satellite à transmission unidirectionnelle et 
bidirectionnelle, nommément liaison point à point vers des 
stations portatives et fixes, configurations en étoile et maillées 
point à multipoint pour les transactions de point de vente entre 
des entreprises et des consommateurs, pour l'apprentissage en 
ligne entre des personnes et des institutions, pour l'utilisation de 
la télémédecine dans des endroits éloignés; services Internet par 

satellite qui offrent la connectivité aux fournisseurs de services à 
large bande par la transmission de données en large bande 
passante sur un ensemble de lignes de communication grande 
distance; offre de liens de communication satellite navire-terre 
pour navires de commerce, de croisière et publics, offre de liens 
de communication satellite en vol pour aéronefs avec et sans 
pilote, offre de liens de communication satellite pour trains et 
réseaux ferroviaires; offre de diffusions audio et vidéo cryptées 
ou non par satellite aux agences gouvernementales et aux 
consulats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,536,623. 2011/07/20. SES S.A., a legal entity, Château de 
Betzdorf, L-6815 Betzdorf, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Transmitters for transmitting television signals from 
satellites and receivers for receiving transmitted television 
signals from satellites; printed matter, namely, schedules, 
timetables and directories on satellite television program 
distribution and television programs. SERVICES: Satellite 
telecommunications services, namely, direct-to-home (DTH) 
digital satellite television and radio broadcasting, terrestrial digital 
satellite television and radio broadcasting; one and two-way 
satellite broadband linking, namely, point-to-point linking to fixed 
and portable stations, point-to-multipoint star and mesh 
configurations to enable point-of-sale transactions between 
businesses and consumers, to enable tele-learning between 
individuals and institutions, to enable the use of telemedicine in 
remote areas; satellite internet services which provide 
connectivity to broadband service providers through the delivery 
of high bandwidth data over long-haul communication trunking; 
providing ship-to-shore satellite communication links for 
merchant, cruise and government ships, providing in-flight 
satellite communication links for manned and unmanned aircraft, 
providing satellite communication links for trains and railroad 
networks; providing encrypted and unencrypted audio and video 
feeds by satellite to government agencies and consulates. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Émetteurs pour la transmission de signaux de 
télévision à partir de satellites et récepteurs pour la réception de 
signaux de télévision transmis à partir de satellites; imprimés, 
nommément horaires, calendriers et répertoires sur la 
distribution d'émissions de télévision par satellite et les 
émissions de télévision. SERVICES: Services de 
télécommunication par satellite, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion numérique satellite directe (DTH), télédiffusion et 
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radiodiffusion numérique satellite par voie terrestre; liaison à 
large bande satellite à transmission unidirectionnelle et 
bidirectionnelle, nommément liaison point à point vers des 
stations portatives et fixes, configurations en étoile et maillées 
point à multipoint pour les transactions de point de vente entre 
des entreprises et des consommateurs, pour l'apprentissage en 
ligne entre des personnes et des institutions, pour l'utilisation de 
la télémédecine dans des endroits éloignés; services Internet par 
satellite qui offrent la connectivité aux fournisseurs de services à 
large bande par la transmission de données en large bande 
passante sur un ensemble de lignes de communication grande 
distance; offre de liens de communication satellite navire-terre 
pour navires de commerce, de croisière et publics, offre de liens 
de communication satellite en vol pour aéronefs avec et sans 
pilote, offre de liens de communication satellite pour trains et 
réseaux ferroviaires; offre de diffusions audio et vidéo cryptées 
ou non par satellite aux agences gouvernementales et aux 
consulats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,537,501. 2011/07/28. Kensington Brewing Company Inc., 319 
Augusta Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

KENSINGTON BREWING COMPANY
GOODS: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) T-
shirts. (3) Clothing, namely sweatshirts, hats. (4) Bottle openers; 
key chains; bar glassware, table glassware. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sales of alcoholic brewery beverages. (2) 
Operation of a brewery; brewery services. (3) Operation of a 
brewpub. (4) Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on goods (1) and on services (1); 
June 2011 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(3), (4) and on services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Boisson alcoolisée brassée, nommément bière. 
(2) Tee-shirts. (3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
chapeaux. (4) Ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; verrerie de 
bar, verrerie de table. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros 
de boissons alcoolisées brassées. (2) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie. (3) Exploitation d'un bistrot-
brasserie. (4) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); juin 2011 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4).

1,543,297. 2011/09/13. FOOD & FINE PASTRIES 
MANUFACTURING COMPANY "Sunbulah", Industrial Zone, 
Phase 3, Street no. 31, P.O. Box 8960, Jeddah 21492, SAUDI 
ARABIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word ''ALSHIFA'' , the Arabic characters and ''100%'' are 
black. The line that separates the two words is yellow and 
orange. The cercle in the middle of the logo is orange and its 
outline is yellow. The  purcentage ''100%'' is black.

The transliteration of the Arabic word is ''ALSHIFA'' . Its 
translation in English is ''the healing''.

GOODS: Honey. Used in CANADA since April 2011 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « ALSHIFA », les caractères 
arabes et « 100% » sont noirs. La ligne qui sépare les deux mots 
est jaune et orange. Le cercle au milieu du logo est orange et 
son contour est jaune. Le pourcentage « 100% » est noir.

La translittération du mot arabe est « ALSHIFA ». La traduction 
anglaise du mot arabe est « the healing ».

PRODUITS: Miel. Employée au CANADA depuis avril 2011 en 
liaison avec les produits.
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1,548,667. 2011/10/20. Nestle Waters, 12, Boulevard Garibaldi, 
92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the stylized words SOCIETE PERRIER 
above the letters "S" and "P" that are in a design.

GOODS: Aerated water, drinking water, still water, table water, 
spring water, sparkling water, mineral water, flavored waters, 
fruit beverages, fruit-flavored beverages, fruit drinks, fruit 
flavored soft drinks, fruit juices, energy drinks, isotonic drinks, 
soft drinks, sport drinks, non-alcoholic beverages namely 
carbonated beverages. SERVICES: Advertising services, 
namely, financial sponsorship of entertainment seminars, 
conferences, and exhibitions in the fields of fashion, music, art, 
travel, nightlife, cocktail culture and global hotspots; business 
management; education services, namely, conducting classes 
for staff in the field of food and nutrition; conducting educational 
exhibitions in the nature of food and nutrition festivals; publishing 
and editing of books, brochures, newspapers, films and 
recordings; arranging and conducting of seminars, conferences 
and congress for educational and cultural purposes; education 
on nutrition; organization of exhibitions, educational classes, 
workshops, and seminars on nutrition, all educational services in 
connection with nutrition and food; education and training 
services relating to nutrition and food, namely, training relating to 
food technology, cooking, and the restaurant industry; 
promotional sponsorship of sporting and cultural events for 
others; entertainment in the nature of providing an informational 
and entertainment website in the fields of fashion, music, art, 
travel, nightlife, cocktail culture, and global hotspots. Priority
Filing Date: July 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3845329 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 05, 2011 under No. 11/3845329 on goods and on 
services.

La marque est constituée des mots stylisés SOCIETE PERRIER 
au-dessus des lettres « S » et « P » du dessin.

PRODUITS: Eau gazeuse, eau potable, eau plate, eau de table, 
eau de source, eau pétillante, eau minérale, eaux aromatisées, 
boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons 

énergisantes, boissons isotoniques, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées. SERVICES: Services de publicité, 
nommément commandite de conférences et d'expositions de 
divertissement dans les domaines de la mode, de la musique, de 
l'art, du voyage, de la vie nocturne, de la culture des cocktails et 
des endroits courus dans le monde; gestion des affaires; 
services éducatifs, nommément tenue de cours pour les 
employés dans les domaines des aliments et de l'alimentation; 
tenue d'expositions éducatives, à savoir de festivals portant sur 
les aliments ou l'alimentation; publication et édition de livres, de 
brochures, de journaux, de films et d'enregistrements; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et de 
congrès à des fins éducatives et culturelles; information sur 
l'alimentation; organisation d'expositions, de cours, d'ateliers et 
de conférences sur l'alimentation, tous les services éducatifs 
relativement à l'alimentation et aux aliments; services 
d'enseignement et de formation ayant trait à l'alimentation et aux 
aliments, nommément formation ayant trait à la technologie 
alimentaire, à la cuisine et à l'industrie de la restauration; 
commandite d'évènements sportifs et culturels pour des tiers; 
divertissement, à savoir site Web d'information et de 
divertissement dans les domaines de la mode, de la musique, de 
l'art, du voyage, de la vie nocturne, de la culture des cocktails et 
des endroits courus dans le monde. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3845329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2011 sous le 
No. 11/3845329 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,549,488. 2011/10/27. PCCW-HKT DataCom Services Limited, 
PCCW Tower, Taikoo Place, 39th Floor, 979 King's Road, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HKT Business Trust
GOODS: Combined electronic hardware and software for voice 
mail system, namely telephone dialing apparatus by vocal 
synthesizer, answering machine, telephone answering apparatus 
and automatic answering apparatus for telephones; computer 
programs, including computer programs supplied on the Internet, 
for database management, use as a spread sheet and word 
processing in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, investments, insurance, transportation, travel, 
education, and control of computer hardware; online electronic 
publication in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurance, transportation, travel, 
education and control of computer hardware and software; 
computers, computer hardware and peripherals, namely 
monitors, keyboards, hard disks, mouse, computer disk drives, 
display screens, printers, computer boards, and chips; computer 
software for use in managing, processing, compiling and 
analyzing data, preparing reports, invoices and quotations, 
conducting Internet searches, retrieving information and data 
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and communicating between databases and other computer 
systems and networks in the fields of advertising, broadcasting, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel and education 
featuring work processing interactive learning, general 
information, lesson plans, videos, pictures, recreation, art, 
science, telecommunications, communications and connectivity 
for educational purposes to adults and children; computer 
firmware for database management, use as a spread sheet and 
word processing in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurances, transportation, travel, 
education and control of computer hardware; satellites; satellite 
dishes; satellite earth stations; satellite receivers; satellite 
transceivers; receiving antennas for satellite broadcast; satellite 
boxes; Global positioning system (GPS) receivers; broadcasting 
satellite earth stations; signs with electronic display; satellite 
television signal scramblers; video conferencing apparatus, 
namely computer cameras, computer software, microphones and 
speakers; telephones, pagers, mobile phones, facsimile 
machines; blank video tapes, blank audio cassettes, blank 
compact discs, blank floppy discs, blank CD ROMS and blank 
DVD ROMS; automatic vending machines; Prerecorded video 
tapes, audio cassettes, compact discs, floppy discs, CD ROMS 
and DVD ROMS featuring content and information related to the 
Internet, telecommunications, entertainment, namely, audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
business, advertising, broadcasting, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education in the field of history, math, 
reading, science, languages, computer science, social studies, 
religion, medicine, music, beauty, physical education, academic 
education, adult education, transcription and typing for children 
and adults, and computer hardware and software; computer 
software for browsing and searching of data and enabling 
browsing and searching on a computer network and the Internet; 
blank smart cards, electric wires, computer discs carrying 
computer programs for database management, use as a spread 
sheet and word processing in the fields of advertising, 
broadcasting, telecommunications, sports, games, music, drama, 
cartoons, finance, health, investments, insurances, 
transportation, travel, education and control of computer 
hardware; telecommunications apparatus, instruments, network 
devices and circuits, namely base relay stations and portable 
relay stations for mobile, public and special telephone networks, 
paging receivers, and interactive television unites for acquisition 
of information from databases; telecommunications apparatus, 
instruments, networks and circuitry, namely telephones, mobile 
telecommunications equipment comprising a control telephone 
unit, transceiver and antenna, mobile telephones and component 
parts, personal communications telephone handsets, carrying 
cases for personal communications equipment, travel and 
desktop chargers, hand-free car kits for telephones comprised 
primarily of a microphone, external speaker, cradle, mounting 
brackets and power cables; cables, namely coaxial, computer, 
electrical and fiber optic cables, namely, underground and 
overhead cables used in telecommunications networks, optical 
fibres and electronic circuits, all for telecommunication purposes;
electronics for processing credit and debit cards, namely digital 
display screens and scanners; machine-readable debit, credit 

and charge cards; electronic and computer apparatus and 
instruments, namely modems, computers, and communications 
software for providing access to the Internet; computer software 
for connecting computer network users to design pages and 
sites on the world wide web; computer hardware and software 
for database management; computer hardware and software for 
decompressing digital media; television, radio, video and audio 
recorders; tripod stands; video players and DVD players; digital 
music (downloadable) provided from the Internet and computer 
networks; digital audio players; downloadable pictures, motion 
pictures, movies, music and game programmes; computer 
software for event scheduling and for managing, viewing and 
editing address books and personal and professional contact 
information; electronic units for coding and decoding signals; 
apparatus for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of digital 
signals, namely signal processors; electronic circuits and 
components all for processing, coding and decoding electronic 
radio frequency and optical signals; speech processors, 
amplifiers, receivers and transmitters; security cameras; mobile 
radio and television broadcasting units; cameras; video cameras; 
headphones; ear pieces; speakers; computer, electronic and 
video games programmes, video game consoles and video 
games; liquid crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment; digital electronic devices, namely a digital 
set-top box, a computer hard drive, and computer networking 
hardware for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing video recordings; remote control for radios, 
televisions, cable television receivers, satellite television 
receivers; mouse pads; integrated circuits; computer software to 
automate data warehousing; computer servers, database server, 
file server, mail server, print server, web server, gaming server; 
computer software for use as a booking system for satellite 
capacity and for monitoring and controlling satellite transmission 
equipment; and parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Paper, namely writing pads and note books, and cardboard and 
goods made from these materials, namely circulars, magazines, 
books and leaflets in the fields of computers, 
telecommunications, business, advertising, sports, games, 
music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyles; printed telephone, facsimile, 
electronic mail and web site directories; circulars, magazines, 
books, diaries and leaflets; printed matter, namely printed guides 
in the field of computers, telecommunications, advertising, 
sports, fames, music, finance, investments, real estate, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family, 
cooking and lifestyles; stationery, namely pens, pencils, writing 
pads, pen holders; photographs; material for packaging, namely 
blister cards, plastic bubble packs for packaging, paper bags for 
packaging, paper envelopes for packaging, paper boxes for 
packaging; cards in the form of debit cards, credit cards, charge 
cards and telephone cards other than encoded and magnetic 
cards; marketing and promotional materials for others, namely 
brochures, leaflets, pamphlets and informational flyers featuring 
computers, telecommunications, business, advertising, sports, 
games, music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyle; printed advertisements; user manuals. 
SERVICES: Corporate business management services; 
corporate business management services relating to 
accommodation strategy, space management, relocation 
management, lease management, occupancy cost management 
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for offices, retail shops, residential and industrial premises; 
corporate management consultancy services; business and hotel 
management and administration; publication of publicity 
materials on behalf of others; marketing of vacant premises 
namely, marketing real estate listings on behalf of others for sale 
and lease; business information services, namely providing 
directories of telephone numbers, fax numbers and addresses 
for businesses; dissemination of advertising materials for others, 
updating of advertising materials for others, compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet for others; 
rental of advertising space; providing advertising time in 
telecommunication media; computer data processing services on 
behalf of others; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; human resources services offered on 
behalf of others; online retail and wholesale of telephones, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, textiles, 
clothing, footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and 
electronic toys, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene 
products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, candles, 
pharmaceutical and sanitary preparations, ironmongery and 
small items of metal hardware, cutlery, razors and hand tools, 
computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, table lamps, refrigerators, water 
heaters, dehumidifiers, stoves, small kitchen appliances, 
silverware, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters and office requisites, leather and imitations of 
leather, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, 
luggage, umbrellas, mirrors, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; retailing of 
foods and household utensils; direct mail advertising on behalf of 
others; hotel management services [for others]; computerized 
and telephone ordering services for the purchase of products 
and services in the field of advertising, travel, sports, games, 
music, drama, cartoons, finance, business management, 
entertainment, health, investments, insurance, transportation, 
travel, education to the order and specification of others; 
provision of business information via the Internet, namely 
providing directories of telephone numbers, fax numbers and 
addresses for businesses; secretarial services; statistical 
information; business services relating to compilation and rental 
of mailing lists; business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
employment agency and personnel recruitment services on 
behalf of others; import-export clearance agencies (import-export 
agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; operation of electronic calculators, 

typewriters, telex machines, and related office machines; 
stenographic transcription (including stencil-paper writing) 
offered to others; building and office reception services on behalf 
of others; rental and leasing of typewriters, copy machines and 
word processors; employment information; rental and leasing of 
vending machines; business management of sporting facilities 
(for others); customer relationship management; business 
management services relating to electronic commerce; 
accounting; consultancy, information, management and advisory 
services relating to a l l  the aforesaid services; real estate 
services; arrangement of leases and tenancy; renting and 
leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; management of 
real estate relating to land, roads, bridges, power stations, office 
buildings, buildings and constructions and infrastructures; 
housing agency services; actuarial services; real estate 
management and consultancy services; rent collection; lease 
and tenancy management; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; real estate evaluation; accommodation 
letting, rental and leasing agency; accommodation management 
services; financial evaluation of real estate; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital investments; financial evaluation 
[insurance, real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services, namely actuarial 
services, insurance carrier services, writing property and 
casualty insurance and insurance underwriting services for all 
types of insurance, investment security, money lending, 
mortgage planning and the purchase of residential mortgages on 
behalf of others and the issuance of mortgage-backed securities; 
financial services provided by telecommunication means, namely 
providing information in the fields of foreign currency 
commodities, financial derivatives, interest rate products and 
equities, trusts; financial consultancy and advisory services, 
namely financial analysis and consultation services; financial 
investment counseling, financial planning services; securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analysis, provision of financial 
information; credit card services, debit card services, charge 
card services and cheque guarantee services; financial 
management services; financial clearing services; credit 
verification via global computer information network; electronic 
credit risk management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial accounts debiting 
and crediting services; issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; 
information services relating to finance and insurance, provided 
online from a computer database and Internet; agency for 
collection of gas and electricity fees; antique appraisal; art 
appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax information 
supply; charitable fund raising; rental of paper money and coin 
counting and processing machines; rental of cash dispensers 
and automated-teller machines; rental and leasing of safes; 
billing for services performed by means of telecommunications 
networks; administration of trust; corporate trust services; 
corporate trustee services; financial advice relating to trusts; 
financial trust management; investment trust management; 
investment trust services; management and investment of unit 
trusts; financial planning services on behalf of others on the use 
of unit trusts; financial planning and financial management 
services relating to investments in financial trusts; trust services, 
namely, investment and trust company services; consultancy, 
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information and advisory services relating to the aforesaid 
services; information services relating to the repair and 
installation of computer hardware, telecommunications 
instruments and apparatus, broadcasting instruments and 
apparatus and telephones, provided online from a computer 
database and the Internet; building construction services; civil 
engineering services; supervision of construction of buildings; 
building repair, maintenance and installation services; project 
management in the field of building construction; furniture 
installation, maintenance and restoration; painting, installing, 
cleaning, maintaining and repairing of machinery, plants and 
signs; lift installation and repair; rental of construction equipment; 
repair, installation and maintenance of electronic, computer and 
telecommunication instruments and apparatus; installation and 
repair of computer hardware; telephone installation and repair; 
office machines and equipment installation, maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; installation and repair 
of data processing equipment, telecommunication apparatus, 
digital point of sale material and electronic signage; rental and 
leasing of mineworking machines and instruments; rental and 
leasing of gasoline station equipment (not for repair and 
maintenance of automobiles); consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
Telecommunication services, namely videoconferencing services 
and wireless digital messaging services; interactive 
telecommunications services, namely providing online forums 
and electronic bulletin boards for interactive discussion and 
conversation in the fields of advertising, broadcasting, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, investments, 
insurances, transportation, travel, education and computer 
hardware and software, online entertainment, and business 
management; provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication by computer 
terminals namely providing multiple user access to a global 
computer network, communication by fibre optic networks 
namely, providing data exchange services between computer 
users and electronic transmission of audio and visual files in the 
form of videos, photographs, electronic messages, text 
messages and computer software files via fibre optic networks to 
others, computer aided transmission of messages and images, 
namely facsimile transmissions and paging services, rental of 
modems; telephone services; mobile phone services; telegraph 
services, telex services; telegraphic-wire services; wire services; 
satellite communication services, namely satellite telephone 
transmission, satellite television transmission and satellite 
computer transmission services; electronic mail service; rental of 
telecommunication equipment; collection, transmission and 
delivery by electronic means of voice messages, emails, images, 
audio and video recordings via electronic mail, instant 
messaging services, television, laptop computers, tablet 
computers, mobile telephones and other mobile digital electronic 
devices; collection, transmission and delivery of messages, 
images, audio and video recordings by mechanical, telephone, 
telex, cable, computer and satellite means which are offered to 
the public; electronic messaging and conferencing and services 
and telecommunications services, namely the transmission of 
orders by consumers to third parties via telephones, mobile 
phones, mobile digital electronic devices, computers, laptop 
computers, and tablet computers; communication services for 

video conferencing purposes; satellite video conferencing 
services; video conferencing services; radio and television 
communication services; communication by an electronic bulletin 
boards in the fields of advertising, travel, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, business management, entertainment, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
that enables users to perform a real-time interactive talk between 
a computer terminal and an electronic bulletin board containing 
still picture and moving picture information and voice information 
such as characters; provision of online discussion forums in the 
fields of advertising, travel, sports, games, music, drama, 
cartoons, finance, business management, entertainment, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; cable television 
broadcasting; music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games and 
preparation of reports in relation to the foregoing services via 
wireless and wireline communication networks; operation of 
electronic bulletin boards for realtime interactive discussion and 
conversation with other computer users and electronic bulletin 
boards concerning topics and those relating to entertainment, 
advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
and computer hardware and software; telephone services 
relating to credit card authorization; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing telecommunication 
access to MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) 
web sites on the Internet; computerized consultation of 
telephone directories; transmission of information relating to 
online shopping and general retail services; video-on-demand 
transmission services; providing voice over Internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications; providing a high speed 
access to area networks and a global computer information 
network; teletext services; news agency information and news 
agency services; transmission of news; supply of satellite radio 
and television broadcasting facilities; operation of transmit and 
receive satellite earth stations (whether fixed or transportable); 
dissemination of television programmes relayed by satellites and 
the Internet; Streaming of audio, video, audiovisual material on 
the Internet for third parties; streaming of audio content and 
material via a global computer network for third parties; 
transmission of downloadable audio-visual content in the nature 
of full-length, partial-length, and clips from motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; 
transmission of video, audio and interactive games over a 
computer network for third parties; podcasting and webcasting 
development services for others; provision of online forums, chat 
rooms and blogs over the internet; web messaging services; 
video-on-demand transmission services; providing access to 
computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing multiple 
user access to a computer database in the field of electronic 
commerce featuring electronic publications in the form of 
graphics, sound, music, videos, animation and text via computer 
networks for processing and displaying purposes; cloud 
computing provider services for general storage of data; 
operation of chat rooms (chat room services); consultancy in the 
field of data processing equipment, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, all for the 
transmission, distribution and broadcasting of information, data, 
graphics, sound, music, videos, animation and text, via satellite 
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systems and landline computer networks, computer hardware, 
computer software, information technology, telecommunications 
apparatus, electronic apparatus and instruments and the 
Internet; operating search engines; consultancy, information and 
advisory services in relation to the aforesaid services; car rental 
services; car parking services; yacht and boat trips; travel 
agency services; travel reservation and information services; 
travel ticket agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided online from a computer database and the 
Internet; provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet and through telecommunication networks; 
packaging and provision of facilities for storage of electronic data 
and files; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
moving services, namely assistance provided to others in moving 
premises; brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and 
chartering of ships and boats; salvage and refloating of ships 
and boats; gas distribution and supply; electricity distribution and 
supply; water distribution and supply; mooring facility services; 
rental of warehouses; providing flying areas; providing toll road; 
rental and leasing of wheel chairs; management of parking 
spaces; rental and leasing of airplanes; rental and leasing of 
containers; rental and leasing of bicycles; rental and leasing of 
cars; rental and leasing of ships and boats; rental and leasing of 
man-powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator-freezer; rental and leasing of refrigerator; collection 
of domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies (custom clearance) 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; Publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; education, training and instruction services relating 
to telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing software and interactive and non-interactive websites 
for children in the fields of education, entertainment, sports, 
games, music, drama, cartoons, health and food; consultancy 
services relating to the designing of training courses; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely television and radio programming, websites 
featuring sound images, digital music, movies, live and recorded 
audio, visual and audiovisual material; electronic games services 
provided by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, namely audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
recreation, sporting, social and cultural activities through the 
Internet and through telecommunication networks; providing 
online electronic publications (not downloadable); arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education and entertainment purposes; 
entertainment ticket agency services; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education services 
relating to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live and recorded audio, visual 

and audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, 
satellite channels, the Internet, wireless and wire-link systems; 
music entertainment services in the nature of live performances, 
an online website featuring musical performances, music videos, 
providing pre-recorded music, information in the field of music 
and commentary and articles about music via a global computer 
network; rental of sound recordings; preparation of entertainment 
programmes for broadcasting; preparation of documentary 
programmes for broadcasting; preparation of news programmes 
for broadcasting; providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events, news agency 
services, distribution of news programs; reporters' services; 
information relating to sporting and cultural events, current affairs 
and breaking news provided by satellite television transmission 
over the Internet; television, radio and film production; satellite 
television performances; satellite television series; satellite 
television shows; provision of games and facilities for playing 
computer games; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; organizing of 
sporting and cultural activities, namely arranging and organizing 
community events, namely shows, competitions, contests, live 
demonstrations and exhibitions, all in the fields sporting events 
for entertainment, cultural and educational purposes; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the fields of 
advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
organizing and conducting exhibitions organizing and conducting 
exhibition in the fields of advertising, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software, fashion shows, educational 
shows and cultural shows and live musical performances; art 
exhibition and gallery services; gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; entertainment services, namely the 
production of television programs and television game shows, 
television broadcasting, and music; provision of information 
regarding education establishments; arranging, organizing, 
planning and management of seminars advertising, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, health, investments, 
insurance, transportation, travel, education, business 
management and computer hardware and software; animal 
training; exhibiting plants; exhibition of gardens; exhibition of 
caves; exhibiting animals; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation of 
machines and equipment, including audio-visual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities, 
namely, skating rink, sports arena, swimming pool, tennis court, 
basketball court, badminton court, rock climbing facilities, fitness 
and weight training facilities to the public for rental; providing 
facilities for movies, shows, plays, music and educational 
training; entertainment booking agencies; rental and leasing of 
movie projectors & accessories; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of toys; rental and leasing 
of musical instruments; rental and leasing of skiing equipment; 
rental and leasing of skin diving equipment; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software; providing video games, computer 
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games, sound and images, and movies through 
telecommunication and computer networks; providing online 
computer games and contests; rental and leasing of radio sets; 
rental of records and pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of photographic 
negative; rental and leasing of photographic positives; rental and 
leasing of machines and instruments for use in amusement 
parks and pleasure grounds; rental and leasing of game 
machines; lending of game equipment; lending of arcade game 
equipment; lending of pictures; photography; online video 
entertainment services, namely television game shows, singing 
competitions, talent shows, beauty contests; providing online 
interactive resource guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music and 
programming guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; rental 
and leasing of cameras; rental and leasing of fishing machines 
and implements; translation; interpretation; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; Computer service relating to creating indexes of 
information, sites and resources on computer networks; 
computer programming; computer integration services; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; creating and maintaining web sites; 
hosting web sites of others; installation, maintenance and repair 
of computer software and computer programs, updating of 
computer software, computer services relating to recovery of 
computer data, computer software design; design and 
engineering design services relating to telecommunications 
systems and apparatus; testing of computing, 
telecommunication, electrical and electronic apparatus and 
instruments; computer systems analysis; computer database 
development; rental and leasing of computers, computer 
apparatus, computer software and computer data; computer 
systems for home shopping services provided from the internet; 
computer and electronic signal coding and decoding; design and 
development of computer hardware; design of computer 
databases and electronic record formats; computer and software 
support and maintenance services; design of computer software 
and hardware for use in telecommunications and voice over 
Internet protocol (VOIP) applications, data transmission and 
instant messaging services; providing temporary use of online, 
non-downloadable computer software that allows subscribers to 
utilize VOIP communication services; providing online software
for downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; design of computer software and 
hardware for use in web-based online systems for booking 
satellite capacity and for the automated remote-control of 
satellite transmission equipment; technical advisory and 
consulting services, namely troubleshooting of problems relating 
to computer hardware, computer software and 
telecommunication equipment; monitoring of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; monitoring of data 
processing equipment, computer hardware, telecommunication 
apparatus, digital point of sale material and electronic signage; 
streaming of audio-visual content via the internet in the field of 
advertising, broadcasting, telecommunications, sports, games, 
music, drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software; providing online information in 

the field of advertising, broadcasting, telecommunications, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
meteorological information; architecture; surveying; geological 
survey, research and prospecting; testing, screening and 
research of pharmaceutical, cosmetics and food; research for 
building construction and city planning; testing and research for 
prevention of pollution; civil engineering testing and research; 
testing, inspection and research for agriculture, livestock 
breeding and marine product industries; rental and leasing of 
measuring apparatus and instruments; rental and leasing of 
ultrasonic diagnostic equipment; rental and leasing of physical 
and chemical apparatus and instruments; consultancy and 
advisory services relating to energy conservation; energy 
auditing; environmental conservation and management; testing 
and evaluation of occupational health and safety; architectural 
and design services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: June 15, 
2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301945756 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on goods and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 07, 2013 under No. 
301945756 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel électronique et logiciels combinés pour 
système de messagerie vocale, nommément appareil de 
composition téléphonique par synthétiseur vocal, répondeur, 
répondeur téléphonique et répondeur automatique pour 
téléphones; programmes informatiques, y compris programmes 
informatiques offerts sur Internet, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, des placements, de 
l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation et de la 
commande de matériel informatique; publication électronique en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique et de 
logiciels; ordinateurs, matériel informatique et périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, disques durs, souris, lecteurs 
de disque, écrans d'affichage, imprimantes, cartes d'ordinateur 
et puces; logiciels de gestion, de traitement, de compilation et 
d'analyse de données, de préparation de rapports, de factures et 
de devis, de recherche sur Internet, de récupération 
d'information et de données ainsi que de communication entre 
bases de données et autres systèmes informatiques et réseaux 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des placements, de l'assurance, du 
transport, du voyage et de l'éducation présentant du traitement 
de texte, de l'apprentissage interactif, des renseignements 
généraux, des plans de leçons, des vidéos, des images, du
divertissement, de l'art, des sciences, de la télécommunication, 
de la communication et de la connectivité à des fins éducatives à 
l'intention des adultes et des enfants; micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et 
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pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, de 
la diffusion, de la télécommunication, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des placements, de l'assurance, du transport, du voyage, 
de l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
satellites; antennes paraboliques; stations terrestres de 
télécommunication par satellite; récepteurs de signaux de 
satellite; émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; antennes 
de réception pour la radiodiffusion par satellite; décodeurs de 
signaux satellites; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); stations terrestres de diffusion par satellite; panneaux à 
affichage électronique; embrouilleurs de signaux de télévision 
satellite; appareils de vidéoconférence, nommément caméras 
pour ordinateurs, logiciels, microphones et haut-parleurs; 
téléphones, radiomessageurs, téléphones mobiles, télécopieurs; 
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques 
compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-
ROM vierges; distributeurs automatiques; cassettes vidéo, 
cassettes audio, disques compacts, disquettes, CD-ROM et 
DVD-ROM préenregistrés présentant du contenu et de 
l'information concernant Internet, la télécommunication, le 
divertissement, nommément du contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
enregistrements musicaux, des jeux vidéo informatiques, des 
jeux vidéo interactifs, des nouvelles, des animations, des 
documentaires, des livres audio et des créations orales, les 
affaires, la publicité, la diffusion, le sport, les jeux, la musique, le 
théâtre, les dessins animés, la finance, la santé, les placements, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'enseignement de l'histoire, 
des mathématiques, de la lecture, des sciences, des langues, de 
l'informatique, des sciences humaines, de la religion, de la 
médecine, de la musique et de la beauté, l'éducation physique, 
l'enseignement scolaire, la formation des adultes, la transcription 
et la dactylographie pour les enfants et les adultes, ainsi que 
matériel informatique et logiciels; logiciels de consultation et de 
recherche de données ainsi que de consultation et de recherche 
sur un réseau informatique et sur Internet; cartes intelligentes 
vierges, fils électriques, disques informatiques contenant des 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
appareils, instruments, périphériques réseau et circuits de 
télécommunication, nommément stations de retransmission de 
base et stations de retransmission portatives pour réseaux 
mobiles, réseaux publics et réseaux de téléphonie spéciaux,
radiomessageurs et appareils de télévision interactive servant à 
l'acquisition d'information à partir de bases de données; 
appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication, 
nommément téléphones, équipement de télécommunication 
mobile comprenant un appareil téléphonique, un émetteur-
récepteur et une antenne, téléphones mobiles et pièces 
connexes, combinés téléphoniques de communication 
personnels, étuis de transport pour l'équipement de 
communication personnel, chargeurs de voyage et de bureau, 
ensembles mains libres de voiture pour téléphones comprenant 
principalement un microphone, un haut-parleur externe, une 
station d'accueil, des supports de fixation et des câbles 
d'alimentation; câbles, nommément câbles coaxiaux, câbles 

d'ordinateur, câbles électriques et câbles à fibre optique, 
nommément câbles souterrains et aériens pour réseaux de 
télécommunication, réseaux à fibres optiques et circuits 
électroniques, tous pour les télécommunications; appareils 
électroniques pour le traitement de cartes de crédit et de débit, 
nommément écrans d'affichage numériques et lecteurs optiques; 
cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement lisibles 
par machine; appareils et instruments électroniques et 
informatiques, nommément modems, ordinateurs et logiciels de 
communication pour l'accès à Internet; logiciels pour connecter 
des utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des 
sites Web de conception; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la décompression de contenu numérique; 
enregistreurs de télévision, de radio, vidéo et audio; trépieds; 
lecteurs vidéo et lecteurs de DVD; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur Internet et sur des réseaux 
informatiques; lecteurs audionumériques; images, films, musique 
et programmes de jeux téléchargeables; logiciels pour la 
planification d'évènements ainsi que pour la gestion, la 
consultation et l'édition de carnets d'adresses et de coordonnées 
personnelles et professionnelles; dispositifs électroniques de 
codage et de décodage de signaux; appareils pour la diffusion, 
la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le 
codage et le décodage de signaux numériques, nommément 
appareils de traitement de signaux; circuits et composants 
électroniques, tous pour le traitement, le codage et le décodage 
de signaux de radiofréquence et de signaux optiques 
électroniques; processeurs, amplificateurs, récepteurs et 
émetteurs de signaux vocaux; caméras de sécurité; appareils de 
radiodiffusion et de télédiffusion mobiles; appareils photo; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
consoles de jeux vidéo et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides 
pour l'équipement de télécommunication et électronique; 
appareils électroniques numériques, nommément boîtier 
décodeur numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de 
réseautage pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la lecture d'enregistrements vidéo; 
télécommande pour radios, téléviseurs, téléviseurs de réception 
par câble, téléviseurs de réception directe par satellite; tapis de 
souris; circuits intégrés; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; serveurs, serveur de bases de 
données, serveur de fichiers, serveur de courrier électronique, 
serveur d'impression, serveur Web, serveur de jeux; logiciels 
pour utilisation comme système de réservation de capacité 
satellite ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement de transmission par satellite; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; papier, nommément 
blocs-correspondance et carnets, ainsi que carton et produits 
faits de ces matières, nommément prospectus, magazines, livres 
et feuillets dans les domaines des ordinateurs, de la 
télécommunication, des affaires, de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, de la finance, des investissements, des 
affaires immobilières, de la construction, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la vie de famille, de la 
cuisine et des habitudes de vie; répertoires de numéros de 
téléphone, de numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et 
de sites Web imprimés; prospectus, magazines, livres, journaux 
et feuillets; imprimés, nommément guides imprimés dans les 
domaines des ordinateurs, de la télécommunication, de la 
publicité, du sport, de la célébrité, de la musique, de la finance, 
des placements, de l'immobilier, de la construction, de 
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l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
famille, de la cuisine et des habitudes de vie; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, 
porte-stylos; photos; matériel d'emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, films à bulles pour l'emballage, sacs de 
papier pour l'emballage, enveloppes en papier pour l'emballage, 
boîtes à papiers pour l'emballage; cartes, à savoir cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques n'étant pas des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément brochures, feuillets, dépliants et prospectus 
d'information portant sur les ordinateurs, la télécommunication, 
les affaires, la publicité, le sport, les jeux, la musique, la finance, 
les investissements, les affaires immobilières, la construction, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'éducation, la vie de famille, 
la cuisine et les habitudes de vie; publicités imprimées; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise concernant les stratégies 
d'affectation de locaux, la gestion des espaces, la gestion de la 
réinstallation, la gestion des baux, la gestion du coût 
d'occupation pour les bureaux, les magasins de détail ainsi que 
les locaux résidentiels et industriels; services de consultation en 
gestion d'entreprise; gestion et administration d'entreprise et 
d'hôtel; publication de matériel publicitaire pour le compte de 
tiers; marketing de locaux vacants, nommément marketing de 
fiches descriptives immobilières pour le compte de tiers pour la 
vente et la location; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de répertoires de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur et d'adresses d'entreprises; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, compilation de publicités à utiliser 
comme pages Web sur Internet pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre de temps d'antenne dans des médias de 
télécommunication pour la publicité; services de traitement de 
données informatiques pour le compte de tiers; services de 
secrétariat téléphonique (pour les abonnés non disponibles); 
services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente aux 
enchères sur Internet; services de ressources humaines offerts 
pour le compte de tiers; vente au détail et en gros en ligne de 
téléphones, de produits électroniques et de télécommunication, 
de matériel informatique et de logiciels, de piles et de batteries, 
de chargeurs de piles et de batteries, d'appareils et 
d'instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et 
de reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et de sons, de métaux précieux, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie, de cartes 
magnétiques codées ou non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles 
de maison et de cuisine, de tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'automobiles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques, de quincaillerie et de 
serrurerie, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, 
d'ordinateurs, de machines à calculer, d'appareils et 
d'instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, de lunettes et de lunettes de soleil, de lampes de 
table, de réfrigérateurs, de chauffe-eau, de déshumidificateurs, 
de cuisinières, de petits appareils de cuisine, d'argenterie, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'instruments de 
musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en 

carton, de photos, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de cuir et de similicuir, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de 
parapluies, de miroirs, de patères, de napperons, d'articles de 
couturier, de couvre-lits et de dessus de table, d'articles de jeu et 
de sport, de produits alimentaires et de boissons, de viande, de 
poisson, de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés 
et cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, 
de thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de 
gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, 
d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits floraux, de 
tabac, d'articles pour fumeurs et d'allumettes; vente au détail 
d'aliments et d'ustensiles de maison; publipostage pour le 
compte de tiers; services de gestion hôtelière (pour des tiers); 
services de commande informatisés et par téléphone pour 
l'achat de produits et de services dans les domaines de la 
publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux sur Internet, nommément 
offre de répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur et d'adresses d'entreprises; services de secrétariat; 
renseignements statistiques; services commerciaux liés à la 
compilation et à la location de listes de publipostage; enquêtes 
commerciales; services d'administration d'entreprise pour le 
traitement des ventes sur Internet; services d'agence de 
placement et de recrutement de personnel pour le compte de 
tiers; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation 
(services d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
utilisation de calculatrices électroniques, de machines à écrire, 
de téléscripteurs et d'appareils de bureau connexes; services de 
transcription sténographique (y compris l'écriture sur papier 
stencil) offerts à des tiers; services de réception pour bâtiments 
et bureaux pour le compte de tiers; location et crédit-bail de 
machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; 
renseignements sur les emplois; location et crédit-bail de 
distributeurs; gestion des affaires d'installations sportives (pour 
des tiers); gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires liés au commerce électronique; comptabilité; 
services de consultation, d'information, de gestion et de conseil 
liés à tous les services susmentionnés; services immobiliers; 
préparation de baux et de locations; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; gestion de 
biens immobiliers ayant trait aux terrains, aux routes, aux ponts, 
aux centrales électriques, aux immeubles de bureaux, aux 
bâtiments, aux constructions et aux infrastructures; services 
d'agence de logement; services d'actuariat; services de gestion 
et de consultation en immobilier; perception des loyers; gestion 
de bail et de location; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements; évaluation immobilière; agence de location et 
de crédit-bail d'hébergement; services de gestion 
d'hébergement; évaluation financière d'immobilier; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de transport; placement de capitaux; 
évaluation financière (assurance, immobilier); services de 
gestion financière et de gestion d'actifs; services d'assurance et 
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services financiers, nommément services d'actuariat, services de 
compagnie d'assurance, rédaction de polices d'assurance de 
dommages et services d'assurance pour tous les types 
d'assurance, garantie de placement, prêts, planification 
hypothécaire et achat de prêts hypothécaires résidentiels pour le 
compte de tiers ainsi qu'émission de titres adossés à des 
créances immobilières; offre de services financiers par des 
moyens de télécommunication, nommément offre d'information 
dans les domaines des devises, des dérivés, des produits de 
taux d'intérêt et des capitaux propres, des fiducies; services de 
consultation et de conseil en finance, nommément services 
d'analyse et de consultation financières; conseils en placement, 
services de planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière, diffusion 
d'information financière; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques; 
services de gestion financière; services de compensation; 
vérification de crédit par un réseau mondial d'information; 
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services 
d'information sur la finance et l'assurance, offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
recouvrement de frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage et de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; location et crédit-bail de 
coffres-forts; facturation de services rendus par des réseaux de 
télécommunication; administration de fiducie; services de société 
de fiducie; services de fiduciaire constitué en société; conseils 
financiers ayant trait aux fiducies; gestion de fiducie financière; 
gestion de fiducie d'investissement; services de fiducie 
d'investissement; gestion de fiducies d'investissement à 
participation unitaire et placement dans des fiducies 
d'investissement à participation unitaire; services de planification 
financière pour le compte de tiers relativement à l'utilisation de 
fiducies d'investissement à participation unitaire; services de 
planification financière et de gestion financière relativement aux 
investissements dans des fiducies financières; services de 
fiducie, nommément services de placement et de société de 
fiducie; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'information 
ayant trait à la réparation et à l'installation de matériel 
informatique, d'instruments et d'appareils de télécommunication, 
d'instruments et d'appareils de diffusion ainsi que de téléphones, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services de construction de bâtiments; services de génie civil; 
supervision de la construction de bâtiments; services de 
réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation, entretien et restauration de mobilier; peinture, 
installation, nettoyage, entretien et réparation de machinerie, 
d'usines et de panneaux; installation et réparation d'appareils de 
levage; location d'équipement de construction; réparation, 
installation et entretien d'instruments et d'appareils 
électroniques, informatiques et de télécommunication; 
installation et réparation de matériel informatique; installation et 

réparation de téléphones; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour la transmission, la 
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites ou des réseaux informatiques; 
installation et réparation de matériel de traitement de données, 
d'appareils de télécommunication, de matériel de point de vente 
numérique et de panneaux électroniques; location et crédit-bail 
de machines et d'instruments d'exploitation minière; location et 
crédit-bail d'équipement de station-service (autre que pour la 
réparation et l'entretien d'automobiles); services de consultation, 
d'information et de conseil relativement aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
services de vidéoconférence et services de messagerie 
numérique sans fil; services de télécommunication interactive, 
nommément offre de forums en ligne et de babillards 
électroniques pour la discussion et la conversation interactives 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, du divertissement en ligne et de la gestion d'entreprise; 
offre d'accès de télécommunication à des ressources et à des 
structures sur le Web; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, communication par réseaux à fibre 
optique, nommément offre de services d'échange de données 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo, à savoir de vidéos, de photos, de 
messages électroniques, de messages textuels et de fichiers de 
logiciels par des réseaux à fibre optique à des tiers, transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
transmission de télécopies et services de radiomessagerie, 
location de modems, services de téléphonie; services de 
téléphonie mobile; services de télégraphie, services de 
téléscripteur; services de câble télégraphique; services 
télégraphiques; services de communication par satellite, 
nommément services de téléphonie par satellite, de télévision 
par satellite et de transmission informatique par satellite; service 
de courrier électronique; location d'équipement de 
télécommunication; collecte, transmission et diffusion par voie 
électronique de messages vocaux, de courriels, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par courriel, par services de 
messagerie instantanée, à la télévision, par ordinateur portatif, 
par ordinateur tablette, par téléphone mobile et par d'autres 
appareils électroniques numériques mobiles; collecte, 
transmission et diffusion de messages, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par des moyens mécaniques, 
par téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite (offerts au public); services de messagerie et de 
conférence électroniques ainsi que services de 
télécommunication, nommément transmission de commandes 
de consommateurs à des tiers par téléphone, par téléphone 
mobile, par appareil électronique numérique mobile, par 
ordinateur, par ordinateur portatif et par ordinateur tablette; 
services de communication pour vidéoconférences; services de 
vidéoconférence par satellite; services de vidéoconférence; 
services de communication par radio et télévision; 
communication par babillards électroniques dans les domaines 
de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
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d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, permettant aux utilisateurs de faire du bavardage en 
temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant de l'information sous forme d'images 
fixes et animées et de l'information vocale comme des 
personnages; offre de forums de discussion en ligne dans les 
domaines de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
gestion d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; câblodistribution; diffusion 
de musique; transmission de musique, de films, d'émissions 
interactives, de vidéos et de jeux informatiques électroniques 
ainsi que préparation de rapports concernant les services 
susmentionnés par des réseaux de communication avec et sans 
fil; administration de babillards électroniques pour des 
discussions et des conversations interactives en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que de babillards 
électroniques dans les domaines du divertissement, de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation ainsi que 
du matériel informatique et des logiciels; services de téléphonie 
ayant trait à l'autorisation de cartes de crédit; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3) sur Internet; consultation informatisée d'annuaires 
téléphoniques; diffusion d'information sur le magasinage en ligne 
et les services de vente au détail en général; services de 
transmission vidéo à la demande; offre de communications poste 
à poste par voix sur IP; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; services de 
télétexte; services d'information provenant d'agences de presse 
et services d'agence de presse; transmission de nouvelles; offre 
d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; 
gestion de stations terrestres de transmission et de réception par 
satellite (fixes ou transportables); diffusion d'émissions de 
télévision transmises par satellites et par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet pour 
des tiers; diffusion en continu de contenu et de matériel audio 
sur un réseau informatique mondial pour des tiers; transmission 
de contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir de longs 
métrages, de courts métrages et de séquences 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéoclips et de musique; transmission de jeux vidéo, audio et 
interactifs par un réseau informatique pour des tiers; services de
conception de baladodiffusion et de webdiffusion pour des tiers; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
Internet; services de messagerie Web; services de transmission 
vidéo à la demande; offre d'accès à des bases de données sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et 
d'extraction d'information, de données, de sites Web et de 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données dans le domaine 
du commerce électronique contenant des publications 
électroniques, à savoir des images, des sons, de la musique, 
des vidéos, des animations et du texte, par des réseaux 
informatiques aux fins de traitement et d'affichage; services de 
fournisseur infonuagique pour le stockage de données en 
général; administration de bavardoirs (services de bavardoirs); 
consultation dans le domaine du matériel de traitement de 

données, des appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, tous pour la transmission, la
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites et des réseaux informatiques terrestres, 
du matériel informatique, des logiciels, des technologies de 
l'information, des appareils de télécommunication, des appareils 
et des instruments électroniques et Internet; administration de 
moteurs de recherche; services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
location de voitures; services de stationnement de voitures; 
voyages en yacht et en bateau; services d'agence de voyages; 
services de réservation et d'information de voyage; services de 
billetterie de voyage; services d'organisation de voyages et 
d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; diffusion d'information sur le voyage et 
le tourisme par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; emballage et offre d'installations 
d'entreposage pour données et fichiers électroniques; diffusion 
d'information sur les conditions routières et la circulation, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de 
marchandises; courtage de fret; services de déménagement, 
nommément offre d'aide à des tiers pour le déménagement; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et 
renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; offre de zones de vol; offre d'autoroutes à 
péage; location et crédit-bail de fauteuils roulants; gestion de 
places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location 
et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-bail de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de 
navires et de bateaux; location et crédit-bail de véhicules à 
propulsion humaine; location et crédit-bail de systèmes de 
stationnement mécaniques; location et crédit-bail de palettes; 
location et crédit-bail de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location et crédit-bail de réfrigérateurs-
congélateurs; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation (services de dédouanement), services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; publication de textes, de livres et de 
revues (non publicitaires); publication de schémas, d'images et 
de photos; éducation, formation et enseignement dans les 
domaines des télécommunications, des ordinateurs, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre de logiciels et de sites Web interactifs ou non pour 
les enfants dans les domaines de l'éducation, du divertissement, 
du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des dessins 
animés, de la santé et des aliments; services de consultation 
ayant trait à la conception de cours de formation; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, 
nommément émissions de télévision et de radio, sites Web 
présentant des sons, des images, de la musique numérique, des 
films, du contenu audio, visuel et audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information sur l'éducation, la formation, le 
divertissement, nommément le contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément les films, les émissions de télévision, 
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les prestations de musique, les vidéos musicales, les 
enregistrements musicaux, les jeux vidéo informatiques, les jeux 
vidéo interactifs, les nouvelles, l'animation, les documentaires, 
les livres audio et les créations orales, les loisirs, les activités 
sportives, sociales et culturelles, par Internet et par des réseaux 
de télécommunication; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); préparation, organisation, 
présentation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, présentation et tenue de concerts; préparation, 
organisation, présentation et tenue d'activités et de compétitions 
à des fins éducatives et récréatives; services de billetterie dans 
le domaine du divertissement; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'éducation ayant 
trait à la planification, à la production et à la distribution de sons, 
d'images, de musique numérique, de films, de contenu audio, 
visuel et audiovisuel enregistré devant public ou en studio pour 
diffusion par câble terrestre, canaux satellites, Internet et des 
systèmes avec ou sans fil; services de divertissement musical, à 
savoir représentations devant public, site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique 
préenregistrée, de l'information dans le domaine de la musique 
ainsi que des critiques et des articles sur la musique par un 
réseau informatique mondial; location d'enregistrements 
sonores; préparation d'émissions de divertissement pour la 
diffusion; préparation de documentaires pour la diffusion; 
préparation d'émissions de nouvelles pour la diffusion; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les 
actualités, services d'agence de presse, distribution d'émissions 
d'information; services de reporters; diffusion d'information sur 
des évènements sportifs et culturels, sur l'actualité et sur les 
nouvelles de dernière heure par télédiffusion par satellite sur 
Internet; production d'émissions de télévision, d'émissions de
radio et de films; prestations télédiffusées par satellite; série 
d'émissions télédiffusées par satellite; émissions télédiffusées 
par satellite; offre de jeux et d'installations pour jouer à des jeux 
informatiques; représentations d'un groupe de musique; services 
de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilés de 
mode et de boîte de nuit; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément préparation et organisation 
d'évènements communautaires, nommément de spectacles, de 
compétitions, de concours, de démonstrations devant public et 
d'expositions, tous dans le domaine des évènements sportifs à 
des fins récréatives, culturelles et éducatives; organisation, 
tenue et offre de conférences, de colloques, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels; organisation et tenue d'expositions dans les domaines 
de la publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, de défilés de mode, de spectacles éducatifs, de 
spectacles culturels et de prestations de musique devant public; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services 
de galerie ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de 
formation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares 
et de cours sur la dégustation de vin; services de divertissement, 

nommément production d'émissions de télévision et de jeux-
questionnaires télévisés, de contenu de télédiffusion et de 
musique; diffusion d'information sur les établissements 
d'nseignement; préparation, organisation, planification et gestion 
de conférences dans les domaines de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des investissements, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels; dressage 
d'animaux; exposition de plantes; exposition de jardins; 
exposition de grottes; exposition d'animaux; services de 
réalisation pour la production d'émissions; services 
d'enseignement l i é s  au fonctionnement de machines et 
d'équipement, y compris d'équipement audiovisuel, utilisé dans 
la production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre 
d'installations sportives, nommément de patinoires, d'arénas, de 
piscines, de terrains de tennis, de terrains de basketball, de 
terrains de badminton, d'installations d'escalade et d'installations 
pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids, au 
public à des fins de location; offre d'installations pour les films, 
les spectacles, les pièces de théâtre, les concerts et la 
formation; agences de réservation de divertissement; location et 
crédit-bail de projecteurs cinématographiques et d'accessoires 
connexes; location et crédit-bail de films; location et crédit-bail
de jouets; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail d'équipement de ski; location et crédit-bail 
de matériel de plongée en apnée; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du 
langage gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons et d'images ainsi que 
de films par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location et crédit-bail de radios; location de disques et de 
cassettes magnétiques préenregistrées; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location de négatifs photographiques; 
location d'images photographiques positives; location et crédit-
bail de machines et d'instruments pour les parcs d'attractions et 
les terrains d'attractions; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt de matériel de jeu; prêt de matériel de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; services de divertissement vidéo en ligne, 
nommément jeux-questionnaires télévisés, concours de chant, 
spectacles d'artistes amateurs et concours de beauté; offre de 
guides de ressources interactives en ligne sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique ainsi que de guides de programmation sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique; location et crédit-bail d'appareils photo et de caméras; 
location et crédit-bail de machines et d'accessoires de pêche; 
traduction; interprétation; services de consultation, d'information 
et de conseil relativement aux services susmentionnés; services 
informatiques ayant trait à la création d'index d'informations, de 
sites et de ressources sur des réseaux informatiques; 
programmation informatique; services d'intégration informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; création et maintenance 
de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de programmes 
informatiques, mise à jour de logiciels, services informatiques 
ayant trait à la récupération de données informatiques, 
conception de logiciels; services de conception et de conception 
technique relatifs aux systèmes et aux appareils de 
télécommunication; essai d'appareils et d'instruments 
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informatiques, de télécommunication, électriques et 
électroniques; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; location et crédit-bail 
d'ordinateurs, d'appareils informatiques, de logiciels et de 
données informatiques; services informatiques pour les services 
d'achat à domicile offerts sur Internet; codage et décodage de 
signaux informatiques et électroniques; conception et 
développement de matériel informatique; conception de bases 
de données et de formats d'enregistrement électroniques; 
services de soutien et de maintenance d'ordinateurs et de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
les télécommunications et les applications de voix sur IP, la 
transmission de données et les services de messagerie 
instantanée; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux abonnés d'utiliser des 
services de communication de voix sur IP; offre d'un logiciel en 
ligne à télécharger par des tiers permettant aux abonnés 
d'utiliser des services de communication de voix sur IP; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour 
utilisation dans des systèmes Web en ligne pour la réservation 
de canaux de satellite et pour le contrôle automatisé à distance 
de l'équipement de transmission par satellite; services de 
consultation et de conseils techniques, nommément dépannage 
de matériel informatique, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; surveillance d'appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour la 
transmission, la distribution et la diffusion d'information, de 
données, d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animation 
et de texte, par des systèmes satellites et des réseaux 
informatiques; surveillance de matériel de traitement de 
données, de matériel informatique, d'appareils de 
télécommunication, de matériel de point de vente numérique et 
de panneaux électroniques; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel par Internet dans les domaines de la publicité, de la 
diffusion, des télécommunications, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du 
matériel informatique et des logiciels; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, des 
télécommunications, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels; renseignements météorologiques; 
architecture; arpentage; études, recherche et prospection 
géologiques; essai, criblage et recherche de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et d'aliments; recherche pour 
la construction de bâtiments et l'urbanisme; essai et recherche 
pour la prévention de la pollution; essai et recherche en génie 
civil; essai, inspection et recherche pour les industries de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et des produits de la mer; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments de mesure; 
location et crédit-bail d'appareils de diagnostic par ultrasons; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments physiques et 
chimiques; services de consultation et de conseil ayant trait à 
l'économie d'énergie; vérification énergétique; conservation et 
gestion environnementales; essai et évaluation de la santé et de 
la sécurité au travail; services d'architecture et de conception; 
décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; services de conseil et d'information relativement 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 15 
juin 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 

301945756 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 
janvier 2013 sous le No. 301945756 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,549,590. 2011/10/27. PCCW-HKT DataCom Services Limited, 
PCCW Tower, Taikoo Place, 39th Floor, 979 King's Road, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HKT
GOODS: Combined electronic hardware and software for voice 
mail system, namely telephone dialing apparatus by vocal 
synthesizer, answering machine, telephone answering apparatus 
and automatic answering apparatus for telephones; computer 
programs, including computer programs supplied on the Internet, 
for database management, use as a spread sheet and word 
processing in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, investments, insurance, transportation, travel, 
education, and control of computer hardware; online electronic 
publication in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurance, transportation, travel, 
education and control of computer hardware and software; 
computers, computer hardware and peripherals, namely 
monitors, keyboards, hard disks, mouse, computer disk drives, 
display screens, printers, computer boards, and chips; computer 
software for use in managing, processing, compiling and 
analyzing data, preparing reports, invoices and quotations, 
conducting Internet searches, retrieving information and data 
and communicating between databases and other computer 
systems and networks in the fields of advertising, broadcasting, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel and education 
featuring work processing interactive learning, general 
information, lesson plans, videos, pictures, recreation, art, 
science, telecommunications, communications and connectivity 
for educational purposes to adults and children; computer 
firmware for database management, use as a spread sheet and 
word processing in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurances, transportation, travel, 
education and control of computer hardware; satellites; satellite 
dishes; satellite earth stations; satellite receivers; satellite 
transceivers; receiving antennas for satellite broadcast; satellite 
boxes; Global positioning system (GPS) receivers; broadcasting 
satellite earth stations; signs with electronic display; satellite 
television signal scramblers; video conferencing apparatus, 
namely computer cameras, computer software, microphones and 
speakers; telephones, pagers, mobile phones, facsimile 
machines; blank video tapes, blank audio cassettes, blank 
compact discs, blank floppy discs, blank CD ROMS and blank 
DVD ROMS; automatic vending machines; Prerecorded video 
tapes, audio cassettes, compact discs, floppy discs, CD ROMS 
and DVD ROMS featuring content and information related to the 
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Internet, telecommunications, entertainment, namely, audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
business, advertising, broadcasting, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education in the field of history, math, 
reading, science, languages, computer science, social studies, 
religion, medicine, music, beauty, physical education, academic 
education, adult education, transcription and typing for children 
and adults, and computer hardware and software; computer 
software for browsing and searching of data and enabling 
browsing and searching on a computer network and the Internet; 
blank smart cards, electric wires, computer discs carrying 
computer programs for database management, use as a spread 
sheet and word processing in the fields of advertising, 
broadcasting, telecommunications, sports, games, music, drama, 
cartoons, finance, health, investments, insurances, 
transportation, travel, education and control of computer 
hardware; telecommunications apparatus, instruments, network 
devices and circuits, namely base relay stations and portable 
relay stations for mobile, public and special telephone networks, 
paging receivers, and interactive television unites for acquisition 
of information from databases; telecommunications apparatus, 
instruments, networks and circuitry, namely telephones, mobile 
telecommunications equipment comprising a control telephone 
unit, transceiver and antenna, mobile telephones and component 
parts, personal communications telephone handsets, carrying 
cases for personal communications equipment, travel and 
desktop chargers, hand-free car kits for telephones comprised 
primarily of a microphone, external speaker, cradle, mounting 
brackets and power cables; cables, namely coaxial, computer, 
electrical and fiber optic cables, namely, underground and 
overhead cables used in telecommunications networks, optical 
fibres and electronic circuits, all for telecommunication purposes; 
electronics for processing credit and debit cards, namely digital 
display screens and scanners; machine-readable debit, credit 
and charge cards; electronic and computer apparatus and 
instruments, namely modems, computers, and communications 
software for providing access to the Internet; computer software 
for connecting computer network users to design pages and 
sites on the world wide web; computer hardware and software 
for database management; computer hardware and software for 
decompressing digital media; television, radio, video and audio 
recorders; tripod stands; video players and DVD players; digital 
music (downloadable) provided from the Internet and computer 
networks; digital audio players; downloadable pictures, motion 
pictures, movies, music and game programmes; computer 
software for event scheduling and for managing, viewing and 
editing address books and personal and professional contact 
information; electronic units for coding and decoding signals; 
apparatus for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of digital 
signals, namely signal processors; electronic circuits and 
components all for processing, coding and decoding electronic 
radio frequency and optical signals; speech processors, 
amplifiers, receivers and transmitters; security cameras; mobile 
radio and television broadcasting units; cameras; video cameras; 
headphones; ear pieces; speakers; computer, electronic and 
video games programmes, video game consoles and video 
games; liquid crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment; digital electronic devices, namely a digital 

set-top box, a computer hard drive, and computer networking 
hardware for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing video recordings; remote control for radios, 
televisions, cable television receivers, satellite television 
receivers; mouse pads; integrated circuits; computer software to 
automate data warehousing; computer servers, database server, 
file server, mail server, print server, web server, gaming server; 
computer software for use as a booking system for satellite 
capacity and for monitoring and controlling satellite transmission 
equipment; and parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Paper, namely writing pads and note books, and cardboard and 
goods made from these materials, namely circulars, magazines, 
books and leaflets in the fields of computers, 
telecommunications, business, advertising, sports, games, 
music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyles; printed telephone, facsimile, 
electronic mail and web site directories; circulars, magazines, 
books, diaries and leaflets; printed matter, namely printed guides 
in the field of computers, telecommunications, advertising, 
sports, fames, music, finance, investments, real estate, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family, 
cooking and lifestyles; stationery, namely pens, pencils, writing 
pads, pen holders; photographs; material for packaging, namely 
blister cards, plastic bubble packs for packaging, paper bags for 
packaging, paper envelopes for packaging, paper boxes for 
packaging; cards in the form of debit cards, credit cards, charge 
cards and telephone cards other than encoded and magnetic 
cards; marketing and promotional materials for others, namely 
brochures, leaflets, pamphlets and informational flyers featuring 
computers, telecommunications, business, advertising, sports, 
games, music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyle; printed advertisements; user manuals. 
SERVICES: Corporate business management services; 
corporate business management services relating to 
accommodation strategy, space management, relocation 
management, lease management, occupancy cost management 
for offices, retail shops, residential and industrial premises; 
corporate management consultancy services; business and hotel 
management and administration; publication of publicity 
materials on behalf of others; marketing of vacant premises 
namely, marketing real estate listings on behalf of others for sale 
and lease; business information services, namely providing 
directories of telephone numbers, fax numbers and addresses 
for businesses; dissemination of advertising materials for others, 
updating of advertising materials for others, compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet for others; 
rental of advertising space; providing advertising time in 
telecommunication media; computer data processing services on 
behalf of others; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; human resources services offered on 
behalf of others; online retail and wholesale of telephones, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, textiles, 
clothing, footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and 
electronic toys, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene 
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products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, candles, 
pharmaceutical and sanitary preparations, ironmongery and 
small items of metal hardware, cutlery, razors and hand tools, 
computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, table lamps, refrigerators, water 
heaters, dehumidifiers, stoves, small kitchen appliances, 
silverware, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters and office requisites, leather and imitations of 
leather, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, 
luggage, umbrellas, mirrors, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; retailing of 
foods and household utensils; direct mail advertising on behalf of 
others; hotel management services [for others]; computerized 
and telephone ordering services for the purchase of products 
and services in the field of advertising, travel, sports, games, 
music, drama, cartoons, finance, business management, 
entertainment, health, investments, insurance, transportation, 
travel, education to the order and specification of others; 
provision of business information via the Internet, namely 
providing directories of telephone numbers, fax numbers and 
addresses for businesses; secretarial services; statistical 
information; business services relating to compilation and rental 
of mailing lists; business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
employment agency and personnel recruitment services on 
behalf of others; import-export clearance agencies (import-export 
agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; operation of electronic calculators, 
typewriters, telex machines, and related office machines; 
stenographic transcription (including stencil-paper writing) 
offered to others; building and office reception services on behalf 
of others; rental and leasing of typewriters, copy machines and 
word processors; employment information; rental and leasing of 
vending machines; business management of sporting facilities 
(for others); customer relationship management; business 
management services relating to electronic commerce; 
accounting; consultancy, information, management and advisory 
services relating to a l l  the aforesaid services; real estate 
services; arrangement of leases and tenancy; renting and 
leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; management of 
real estate relating to land, roads, bridges, power stations, office 
buildings, buildings and constructions and infrastructures; 
housing agency services; actuarial services; real estate 
management and consultancy services; rent collection; lease 
and tenancy management; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; real estate evaluation; accommodation 
letting, rental and leasing agency; accommodation management 
services; financial evaluation of real estate; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital investments; financial evaluation 
[insurance, real estate]; financial and asset management 

services; insurance and financial services, namely actuarial 
services, insurance carrier services, writing property and 
casualty insurance and insurance underwriting services for all 
types of insurance, investment security, money lending, 
mortgage planning and the purchase of residential mortgages on 
behalf of others and the issuance of mortgage-backed securities; 
financial services provided by telecommunication means, namely 
providing information in the fields of foreign currency 
commodities, financial derivatives, interest rate products and 
equities, trusts; financial consultancy and advisory services, 
namely financial analysis and consultation services; financial 
investment counseling, financial planning services; securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analysis, provision of financial 
information; credit card services, debit card services, charge 
card services and cheque guarantee services; financial 
management services; financial clearing services; credit 
verification via global computer information network; electronic 
credit risk management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial accounts debiting 
and crediting services; issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; 
information services relating to finance and insurance, provided 
online from a computer database and Internet; agency for 
collection of gas and electricity fees; antique appraisal; art 
appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax information 
supply; charitable fund raising; rental of paper money and coin 
counting and processing machines; rental of cash dispensers 
and automated-teller machines; rental and leasing of safes; 
billing for services performed by means of telecommunications 
networks; administration of trust; corporate trust services; 
corporate trustee services; financial advice relating to trusts; 
financial trust management; investment trust management; 
investment trust services; management and investment of unit 
trusts; financial planning services on behalf of others on the use 
of unit trusts; financial planning and financial management 
services relating to investments in financial trusts; trust services, 
namely, investment and trust company services; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; information services relating to the repair and 
installation of computer hardware, telecommunications 
instruments and apparatus, broadcasting instruments and 
apparatus and telephones, provided online from a computer 
database and the Internet; building construction services; civil 
engineering services; supervision of construction of buildings; 
building repair, maintenance and installation services; project 
management in the field of building construction; furniture 
installation, maintenance and restoration; painting, installing, 
cleaning, maintaining and repairing of machinery, plants and 
signs; lift installation and repair; rental of construction equipment; 
repair, installation and maintenance of electronic, computer and 
telecommunication instruments and apparatus; installation and 
repair of computer hardware; telephone installation and repair; 
office machines and equipment installation, maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; installation and repair 
of data processing equipment, telecommunication apparatus, 
digital point of sale material and electronic signage; rental and 
leasing of mineworking machines and instruments; rental and 
leasing of gasoline station equipment (not for repair and 
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maintenance of automobiles); consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
Telecommunication services, namely videoconferencing services 
and wireless digital messaging services; interactive 
telecommunications services, namely providing online forums 
and electronic bulletin boards for interactive discussion and 
conversation in the fields of advertising, broadcasting, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, investments, 
insurances, transportation, travel, education and computer 
hardware and software, online entertainment, and business 
management; provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication by computer 
terminals namely providing multiple user access to a global 
computer network, communication by fibre optic networks 
namely, providing data exchange services between computer 
users and electronic transmission of audio and visual files in the 
form of videos, photographs, electronic messages, text 
messages and computer software files via fibre optic networks to 
others, computer aided transmission of messages and images, 
namely facsimile transmissions and paging services, rental of 
modems; telephone services; mobile phone services; telegraph 
services, telex services; telegraphic-wire services; wire services; 
satellite communication services, namely satellite telephone 
transmission, satellite television transmission and satellite 
computer transmission services; electronic mail service; rental of 
telecommunication equipment; collection, transmission and 
delivery by electronic means of voice messages, emails, images, 
audio and video recordings via electronic mail, instant 
messaging services, television, laptop computers, tablet 
computers, mobile telephones and other mobile digital electronic 
devices; collection, transmission and delivery of messages, 
images, audio and video recordings by mechanical, telephone, 
telex, cable, computer and satellite means which are offered to 
the public; electronic messaging and conferencing and services 
and telecommunications services, namely the transmission of 
orders by consumers to third parties via telephones, mobile 
phones, mobile digital electronic devices, computers, laptop 
computers, and tablet computers; communication services for 
video conferencing purposes; satellite video conferencing 
services; video conferencing services; radio and television 
communication services; communication by an electronic bulletin 
boards in the fields of advertising, travel, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, business management, entertainment, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
that enables users to perform a real-time interactive talk between
a computer terminal and an electronic bulletin board containing 
still picture and moving picture information and voice information 
such as characters; provision of online discussion forums in the 
fields of advertising, travel, sports, games, music, drama,
cartoons, finance, business management, entertainment, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; cable television 
broadcasting; music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games and 
preparation of reports in relation to the foregoing services via 
wireless and wireline communication networks; operation of 
electronic bulletin boards for realtime interactive discussion and 
conversation with other computer users and electronic bulletin 
boards concerning topics and those relating to entertainment, 
advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
and computer hardware and software; telephone services 

relating to credit card authorization; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing telecommunication 
access to MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) 
web sites on the Internet; computerized consultation of 
telephone directories; transmission of information relating to 
online shopping and general retail services; video-on-demand 
transmission services; providing voice over Internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications; providing a high speed 
access to area networks and a global computer information 
network; teletext services; news agency information and news 
agency services; transmission of news; supply of satellite radio 
and television broadcasting facilities; operation of transmit and 
receive satellite earth stations (whether fixed or transportable); 
dissemination of television programmes relayed by satellites and 
the Internet; Streaming of audio, video, audiovisual material on 
the Internet for third parties; streaming of audio content and 
material via a global computer network for third parties; 
transmission of downloadable audio-visual content in the nature 
of full-length, partial-length, and clips from motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; 
transmission of video, audio and interactive games over a 
computer network for third parties; podcasting and webcasting 
development services for others; provision of online forums, chat 
rooms and blogs over the internet; web messaging services; 
video-on-demand transmission services; providing access to 
computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing multiple 
user access to a computer database in the field of electronic 
commerce featuring electronic publications in the form of 
graphics, sound, music, videos, animation and text via computer 
networks for processing and displaying purposes; cloud 
computing provider services for general storage of data; 
operation of chat rooms (chat room services); consultancy in the 
field of data processing equipment, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, all for the 
transmission, distribution and broadcasting of information, data, 
graphics, sound, music, videos, animation and text, via satellite 
systems and landline computer networks, computer hardware, 
computer software, information technology, telecommunications 
apparatus, electronic apparatus and instruments and the 
Internet; operating search engines; consultancy, information and 
advisory services in relation to the aforesaid services; car rental 
services; car parking services; yacht and boat trips; travel 
agency services; travel reservation and information services; 
travel ticket agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided online from a computer database and the 
Internet; provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet and through telecommunication networks; 
packaging and provision of facilities for storage of electronic data 
and files; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
moving services, namely assistance provided to others in moving 
premises; brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and 
chartering of ships and boats; salvage and refloating of ships 
and boats; gas distribution and supply; electricity distribution and 
supply; water distribution and supply; mooring facility services; 
rental of warehouses; providing flying areas; providing toll road; 
rental and leasing of wheel chairs; management of parking 
spaces; rental and leasing of airplanes; rental and leasing of 
containers; rental and leasing of bicycles; rental and leasing of 
cars; rental and leasing of ships and boats; rental and leasing of 
man-powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
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systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator-freezer; rental and leasing of refrigerator; collection 
of domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies (custom clearance) 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; Publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; education, training and instruction services relating 
to telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing software and interactive and non-interactive websites 
for children in the fields of education, entertainment, sports, 
games, music, drama, cartoons, health and food; consultancy 
services relating to the designing of training courses; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely television and radio programming, websites 
featuring sound images, digital music, movies, live and recorded 
audio, visual and audiovisual material; electronic games services 
provided by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, namely audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
recreation, sporting, social and cultural activities through the 
Internet and through telecommunication networks; providing 
online electronic publications (not downloadable); arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education and entertainment purposes; 
entertainment ticket agency services; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education services 
relating to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live and recorded audio, visual 
and audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, 
satellite channels, the Internet, wireless and wire-link systems; 
music entertainment services in the nature of live performances, 
an online website featuring musical performances, music videos, 
providing pre-recorded music, information in the field of music 
and commentary and articles about music via a global computer 
network; rental of sound recordings; preparation of entertainment 
programmes for broadcasting; preparation of documentary 
programmes for broadcasting; preparation of news programmes 
for broadcasting; providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events, news agency 
services, distribution of news programs; reporters' services; 
information relating to sporting and cultural events, current affairs 
and breaking news provided by satellite television transmission 
over the Internet; television, radio and film production; satellite 
television performances; satellite television series; satellite 
television shows; provision of games and facilities for playing 
computer games; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; organizing of 
sporting and cultural activities, namely arranging and organizing 
community events, namely shows, competitions, contests, live 
demonstrations and exhibitions, all in the fields sporting events 
for entertainment, cultural and educational purposes; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the fields of 

advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
organizing and conducting exhibitions organizing and conducting 
exhibition in the fields of advertising, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software, fashion shows, educational 
shows and cultural shows and live musical performances; art 
exhibition and gallery services; gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; entertainment services, namely the 
production of television programs and television game shows, 
television broadcasting, and music; provision of information 
regarding education establishments; arranging, organizing, 
planning and management of seminars advertising, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, health, investments, 
insurance, transportation, travel, education, business 
management and computer hardware and software; animal 
training; exhibiting plants; exhibition of gardens; exhibition of 
caves; exhibiting animals; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation of 
machines and equipment, including audio-visual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities, 
namely, skating rink, sports arena, swimming pool, tennis court, 
basketball court, badminton court, rock climbing facilities, fitness 
and weight training facilities to the public for rental; providing 
facilities for movies, shows, plays, music and educational 
training; entertainment booking agencies; rental and leasing of 
movie projectors & accessories; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of toys; rental and leasing 
of musical instruments; rental and leasing of skiing equipment; 
rental and leasing of skin diving equipment; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software; providing video games, computer 
games, sound and images, and movies through 
telecommunication and computer networks; providing online 
computer games and contests; rental and leasing of radio sets; 
rental of records and pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of photographic 
negative; rental and leasing of photographic positives; rental and 
leasing of machines and instruments for use in amusement 
parks and pleasure grounds; rental and leasing of game 
machines; lending of game equipment; lending of arcade game 
equipment; lending of pictures; photography; online video 
entertainment services, namely television game shows, singing 
competitions, talent shows, beauty contests; providing online 
interactive resource guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music and 
programming guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; rental 
and leasing of cameras; rental and leasing of fishing machines 
and implements; translation; interpretation; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; Computer service relating to creating indexes of 
information, sites and resources on computer networks; 
computer programming; computer integration services; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; creating and maintaining web sites; 
hosting web sites of others; installation, maintenance and repair 
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of computer software and computer programs, updating of 
computer software, computer services relating to recovery of 
computer data, computer software design; design and 
engineering design services relating to telecommunications 
systems and apparatus; testing of computing, 
telecommunication, electrical and electronic apparatus and 
instruments; computer systems analysis; computer database 
development; rental and leasing of computers, computer 
apparatus, computer software and computer data; computer 
systems for home shopping services provided from the internet; 
computer and electronic signal coding and decoding; design and 
development of computer hardware; design of computer 
databases and electronic record formats; computer and software 
support and maintenance services; design of computer software 
and hardware for use in telecommunications and voice over 
Internet protocol (VOIP) applications, data transmission and 
instant messaging services; providing temporary use of online, 
non-downloadable computer software that allows subscribers to 
utilize VOIP communication services; providing online software 
for downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; design of computer software and 
hardware for use in web-based online systems for booking 
satellite capacity and for the automated remote-control of 
satellite transmission equipment; technical advisory and 
consulting services, namely troubleshooting of problems relating 
to computer hardware, computer software and 
telecommunication equipment; monitoring of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; monitoring of data 
processing equipment, computer hardware, telecommunication 
apparatus, digital point of sale material and electronic signage; 
streaming of audio-visual content via the internet in the field of 
advertising, broadcasting, telecommunications, sports, games, 
music, drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software; providing online information in 
the field of advertising, broadcasting, telecommunications, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
meteorological information; architecture; surveying; geological 
survey, research and prospecting; testing, screening and 
research of pharmaceutical, cosmetics and food; research for 
building construction and city planning; testing and research for 
prevention of pollution; civil engineering testing and research; 
testing, inspection and research for agriculture, livestock 
breeding and marine product industries; rental and leasing of 
measuring apparatus and instruments; rental and leasing of 
ultrasonic diagnostic equipment; rental and leasing of physical 
and chemical apparatus and instruments; consultancy and 
advisory services relating to energy conservation; energy 
auditing; environmental conservation and management; testing 
and evaluation of occupational health and safety; architectural 
and design services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301951894 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on goods and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 07, 2013 under No. 

301951894 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel électronique et logiciels combinés pour 
système de messagerie vocale, nommément appareil de 
composition téléphonique par synthétiseur vocal, répondeur, 
répondeur téléphonique et répondeur automatique pour 
téléphones; programmes informatiques, y compris programmes 
informatiques offerts sur Internet, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, des placements, de 
l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation et de la 
commande de matériel informatique; publication électronique en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique et de 
logiciels; ordinateurs, matériel informatique et périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, disques durs, souris, lecteurs 
de disque, écrans d'affichage, imprimantes, cartes d'ordinateur 
et puces; logiciels de gestion, de traitement, de compilation et 
d'analyse de données, de préparation de rapports, de factures et 
de devis, de recherche sur Internet, de récupération 
d'information et de données ainsi que de communication entre 
bases de données et autres systèmes informatiques et réseaux 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des placements, de l'assurance, du 
transport, du voyage et de l'éducation présentant du traitement 
de texte, de l'apprentissage interactif, des renseignements 
généraux, des plans de leçons, des vidéos, des images, du 
divertissement, de l'art, des sciences, de la télécommunication, 
de la communication et de la connectivité à des fins éducatives à 
l'intention des adultes et des enfants; micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et 
pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, de 
la diffusion, de la télécommunication, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des placements, de l'assurance, du transport, du voyage, 
de l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
satellites; antennes paraboliques; stations terrestres de 
télécommunication par satellite; récepteurs de signaux de 
satellite; émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; antennes 
de réception pour la radiodiffusion par satellite; décodeurs de 
signaux satellites; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); stations terrestres de diffusion par satellite; panneaux à 
affichage électronique; embrouilleurs de signaux de télévision 
satellite; appareils de vidéoconférence, nommément caméras 
pour ordinateurs, logiciels, microphones et haut-parleurs; 
téléphones, radiomessageurs, téléphones mobiles, télécopieurs; 
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques 
compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-
ROM vierges; distributeurs automatiques; cassettes vidéo, 
cassettes audio, disques compacts, disquettes, CD-ROM et 
DVD-ROM préenregistrés présentant du contenu et de 
l'information concernant Internet, la télécommunication, le 
divertissement, nommément du contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
enregistrements musicaux, des jeux vidéo informatiques, des 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 26 March 11, 2015

jeux vidéo interactifs, des nouvelles, des animations, des 
documentaires, des livres audio et des créations orales, les 
affaires, la publicité, la diffusion, le sport, les jeux, la musique, le 
théâtre, les dessins animés, la finance, la santé, les placements, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'enseignement de l'histoire, 
des mathématiques, de la lecture, des sciences, des langues, de 
l'informatique, des sciences humaines, de la religion, de la 
médecine, de la musique et de la beauté, l'éducation physique, 
l'enseignement scolaire, la formation des adultes, la transcription 
et la dactylographie pour les enfants et les adultes, ainsi que 
matériel informatique et logiciels; logiciels de consultation et de 
recherche de données ainsi que de consultation et de recherche 
sur un réseau informatique et sur Internet; cartes intelligentes 
vierges, fils électriques, disques informatiques contenant des 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
appareils, instruments, périphériques réseau et circuits de 
télécommunication, nommément stations de retransmission de 
base et stations de retransmission portatives pour réseaux 
mobiles, réseaux publics et réseaux de téléphonie spéciaux, 
radiomessageurs et appareils de télévision interactive servant à 
l'acquisition d'information à partir de bases de données; 
appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication, 
nommément téléphones, équipement de télécommunication 
mobile comprenant un appareil téléphonique, un émetteur-
récepteur et une antenne, téléphones mobiles et pièces 
connexes, combinés téléphoniques de communication 
personnels, étuis de transport pour l'équipement de 
communication personnel, chargeurs de voyage et de bureau, 
ensembles mains libres de voiture pour téléphones comprenant 
principalement un microphone, un haut-parleur externe, une 
station d'accueil, des supports de fixation et des câbles 
d'alimentation; câbles, nommément câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques et câbles à fibre optique, 
nommément câbles souterrains et aériens pour réseaux de 
télécommunication, réseaux à fibres optiques et circuits 
électroniques, tous pour les télécommunications; appareils 
électroniques pour le traitement de cartes de crédit et de débit, 
nommément écrans d'affichage numériques et lecteurs optiques; 
cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement lisibles 
par machine; appareils et instruments électroniques et 
informatiques, nommément modems, ordinateurs et logiciels de 
communication pour l'accès à Internet; logiciels pour connecter 
des utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des 
sites Web de conception; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la décompression de contenu numérique; 
enregistreurs de télévision, de radio, vidéo et audio; trépieds; 
lecteurs vidéo et lecteurs de DVD; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur Internet et sur des réseaux 
informatiques; lecteurs audionumériques; images, films, musique 
et programmes de jeux téléchargeables; logiciels pour la 
planification d'évènements ainsi que pour la gestion, la 
consultation et l'édition de carnets d'adresses et de coordonnées 
personnelles et professionnelles; dispositifs électroniques de 
codage et de décodage de signaux; appareils pour la diffusion, 
la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le 
codage et le décodage de signaux numériques, nommément 

appareils de traitement de signaux; circuits et composants 
électroniques, tous pour le traitement, le codage et le décodage 
de signaux de radiofréquence et de signaux optiques 
électroniques; processeurs, amplificateurs, récepteurs et 
émetteurs de signaux vocaux; caméras de sécurité; appareils de 
radiodiffusion et de télédiffusion mobiles; appareils photo; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
consoles de jeux vidéo et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides 
pour l'équipement de télécommunication et électronique; 
appareils électroniques numériques, nommément boîtier 
décodeur numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de 
réseautage pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la lecture d'enregistrements vidéo; 
télécommande pour radios, téléviseurs, téléviseurs de réception 
par câble, téléviseurs de réception directe par satellite; tapis de 
souris; circuits intégrés; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; serveurs, serveur de bases de 
données, serveur de fichiers, serveur de courrier électronique, 
serveur d'impression, serveur Web, serveur de jeux; logiciels 
pour utilisation comme système de réservation de capacité 
satellite ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement de transmission par satellite; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; papier, nommément 
blocs-correspondance et carnets, ainsi que carton et produits 
faits de ces matières, nommément prospectus, magazines, livres 
et feuillets dans les domaines des ordinateurs, de la 
télécommunication, des affaires, de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, de la finance, des investissements, des 
affaires immobilières, de la construction, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la vie de famille, de la 
cuisine et des habitudes de vie; répertoires de numéros de 
téléphone, de numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et 
de sites Web imprimés; prospectus, magazines, livres, journaux 
et feuillets; imprimés, nommément guides imprimés dans les 
domaines des ordinateurs, de la télécommunication, de la 
publicité, du sport, de la célébrité, de la musique, de la finance, 
des placements, de l'immobilier, de la construction, de 
l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
famille, de la cuisine et des habitudes de vie; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, 
porte-stylos; photos; matériel d'emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, films à bulles pour l'emballage, sacs de 
papier pour l'emballage, enveloppes en papier pour l'emballage, 
boîtes à papiers pour l'emballage; cartes, à savoir cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques n'étant pas des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément brochures, feuillets, dépliants et prospectus 
d'information portant sur les ordinateurs, la télécommunication, 
les affaires, la publicité, le sport, les jeux, la musique, la finance, 
les investissements, les affaires immobilières, la construction, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'éducation, la vie de famille, 
la cuisine et les habitudes de vie; publicités imprimées; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise concernant les stratégies 
d'affectation de locaux, la gestion des espaces, la gestion de la 
réinstallation, la gestion des baux, la gestion du coût 
d'occupation pour les bureaux, les magasins de détail ainsi que 
les locaux résidentiels et industriels; services de consultation en 
gestion d'entreprise; gestion et administration d'entreprise et 
d'hôtel; publication de matériel publicitaire pour le compte de 
tiers; marketing de locaux vacants, nommément marketing de 
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fiches descriptives immobilières pour le compte de tiers pour la 
vente et la location; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de répertoires de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur et d'adresses d'entreprises; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, compilation de publicités à utiliser 
comme pages Web sur Internet pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre de temps d'antenne dans des médias de 
télécommunication pour la publicité; services de traitement de 
données informatiques pour le compte de tiers; services de 
secrétariat téléphonique (pour les abonnés non disponibles); 
services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente aux 
enchères sur Internet; services de ressources humaines offerts 
pour le compte de tiers; vente au détail et en gros en ligne de 
téléphones, de produits électroniques et de télécommunication, 
de matériel informatique et de logiciels, de piles et de batteries, 
de chargeurs de piles et de batteries, d'appareils et 
d'instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et 
de reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et de sons, de métaux précieux, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie, de cartes 
magnétiques codées ou non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles 
de maison et de cuisine, de tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'automobiles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques, de quincaillerie et de 
serrurerie, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, 
d'ordinateurs, de machines à calculer, d'appareils et 
d'instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, de lunettes et de lunettes de soleil, de lampes de 
table, de réfrigérateurs, de chauffe-eau, de déshumidificateurs, 
de cuisinières, de petits appareils de cuisine, d'argenterie, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'instruments de 
musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en 
carton, de photos, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de cuir et de similicuir, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de 
parapluies, de miroirs, de patères, de napperons, d'articles de 
couturier, de couvre-lits et de dessus de table, d'articles de jeu et 
de sport, de produits alimentaires et de boissons, de viande, de 
poisson, de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés 
et cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, 
de thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de 
gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, 
d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits floraux, de 
tabac, d'articles pour fumeurs et d'allumettes; vente au détail 
d'aliments et d'ustensiles de maison; publipostage pour le 
compte de tiers; services de gestion hôtelière (pour des tiers); 
services de commande informatisés et par téléphone pour 
l'achat de produits et de services dans les domaines de la 
publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux sur Internet, nommément 
offre de répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 

télécopieur et d'adresses d'entreprises; services de secrétariat; 
renseignements statistiques; services commerciaux liés à la 
compilation et à la location de listes de publipostage; enquêtes 
commerciales; services d'administration d'entreprise pour le 
traitement des ventes sur Internet; services d'agence de 
placement et de recrutement de personnel pour le compte de 
tiers; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation 
(services d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
utilisation de calculatrices électroniques, de machines à écrire, 
de téléscripteurs et d'appareils de bureau connexes; services de 
transcription sténographique (y compris l'écriture sur papier 
stencil) offerts à des tiers; services de réception pour bâtiments 
et bureaux pour le compte de tiers; location et crédit-bail de 
machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; 
renseignements sur les emplois; location et crédit-bail de 
distributeurs; gestion des affaires d'installations sportives (pour 
des tiers); gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires liés au commerce électronique; comptabilité; 
services de consultation, d'information, de gestion et de conseil 
liés à tous les services susmentionnés; services immobiliers; 
préparation de baux et de locations; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; gestion de 
biens immobiliers ayant trait aux terrains, aux routes, aux ponts, 
aux centrales électriques, aux immeubles de bureaux, aux 
bâtiments, aux constructions et aux infrastructures; services 
d'agence de logement; services d'actuariat; services de gestion 
et de consultation en immobilier; perception des loyers; gestion 
de bail et de location; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements; évaluation immobilière; agence de location et 
de crédit-bail d'hébergement; services de gestion 
d'hébergement; évaluation financière d'immobilier; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de transport; placement de capitaux; 
évaluation financière (assurance, immobilier); services de 
gestion financière et de gestion d'actifs; services d'assurance et 
services financiers, nommément services d'actuariat, services de 
compagnie d'assurance, rédaction de polices d'assurance de 
dommages et services d'assurance pour tous les types 
d'assurance, garantie de placement, prêts, planification 
hypothécaire et achat de prêts hypothécaires résidentiels pour le 
compte de tiers ainsi qu'émission de titres adossés à des 
créances immobilières; offre de services financiers par des 
moyens de télécommunication, nommément offre d'information 
dans les domaines des devises, des dérivés, des produits de 
taux d'intérêt et des capitaux propres, des fiducies; services de 
consultation et de conseil en finance, nommément services 
d'analyse et de consultation financières; conseils en placement, 
services de planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière, diffusion 
d'information financière; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques; 
services de gestion financière; services de compensation; 
vérification de crédit par un réseau mondial d'information; 
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services 
d'information sur la finance et l'assurance, offerts en ligne à 
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partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
recouvrement de frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage et de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; location et crédit-bail de 
coffres-forts; facturation de services rendus par des réseaux de 
télécommunication; administration de fiducie; services de société 
de fiducie; services de fiduciaire constitué en société; conseils 
financiers ayant trait aux fiducies; gestion de fiducie financière; 
gestion de fiducie d'investissement; services de fiducie 
d'investissement; gestion de fiducies d'investissement à 
participation unitaire et placement dans des fiducies 
d'investissement à participation unitaire; services de planification 
financière pour le compte de tiers relativement à l'utilisation de 
fiducies d'investissement à participation unitaire; services de 
planification financière et de gestion financière relativement aux 
investissements dans des fiducies financières; services de 
fiducie, nommément services de placement et de société de 
fiducie; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'information 
ayant trait à la réparation et à l'installation de matériel 
informatique, d'instruments et d'appareils de télécommunication, 
d'instruments et d'appareils de diffusion ainsi que de téléphones, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services de construction de bâtiments; services de génie civil; 
supervision de la construction de bâtiments; services de 
réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation, entretien et restauration de mobilier; peinture, 
installation, nettoyage, entretien et réparation de machinerie, 
d'usines et de panneaux; installation et réparation d'appareils de 
levage; location d'équipement de construction; réparation, 
installation et entretien d'instruments et d'appareils 
électroniques, informatiques et de télécommunication; 
installation et réparation de matériel informatique; installation et 
réparation de téléphones; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour la transmission, la 
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites ou des réseaux informatiques; 
installation et réparation de matériel de traitement de données, 
d'appareils de télécommunication, de matériel de point de vente 
numérique et de panneaux électroniques; location et crédit-bail 
de machines et d'instruments d'exploitation minière; location et 
crédit-bail d'équipement de station-service (autre que pour la 
réparation et l'entretien d'automobiles); services de consultation, 
d'information et de conseil relativement aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
services de vidéoconférence et services de messagerie 
numérique sans fil; services de télécommunication interactive, 
nommément offre de forums en ligne et de babillards 
électroniques pour la discussion et la conversation interactives 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, du divertissement en ligne et de la gestion d'entreprise; 
offre d'accès de télécommunication à des ressources et à des 

structures sur le Web; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, communication par réseaux à fibre 
optique, nommément offre de services d'échange de données 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo, à savoir de vidéos, de photos, de 
messages électroniques, de messages textuels et de fichiers de 
logiciels par des réseaux à fibre optique à des tiers, transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
transmission de télécopies et services de radiomessagerie, 
location de modems, services de téléphonie; services de 
téléphonie mobile; services de télégraphie, services de 
téléscripteur; services de câble télégraphique; services 
télégraphiques; services de communication par satellite, 
nommément services de téléphonie par satellite, de télévision 
par satellite et de transmission informatique par satellite; service 
de courrier électronique; location d'équipement de 
télécommunication; collecte, transmission et diffusion par voie 
électronique de messages vocaux, de courriels, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par courriel, par services de 
messagerie instantanée, à la télévision, par ordinateur portatif, 
par ordinateur tablette, par téléphone mobile et par d'autres 
appareils électroniques numériques mobiles; collecte, 
transmission et diffusion de messages, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par des moyens mécaniques, 
par téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite (offerts au public); services de messagerie et de 
conférence électroniques ainsi que services de 
télécommunication, nommément transmission de commandes 
de consommateurs à des tiers par téléphone, par téléphone 
mobile, par appareil électronique numérique mobile, par 
ordinateur, par ordinateur portatif et par ordinateur tablette; 
services de communication pour vidéoconférences; services de 
vidéoconférence par satellite; services de vidéoconférence; 
services de communication par radio et télévision; 
communication par babillards électroniques dans les domaines 
de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, permettant aux utilisateurs de faire du bavardage en 
temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant de l'information sous forme d'images 
fixes et animées et de l'information vocale comme des 
personnages; offre de forums de discussion en ligne dans les 
domaines de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
gestion d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; câblodistribution; diffusion 
de musique; transmission de musique, de films, d'émissions 
interactives, de vidéos et de jeux informatiques électroniques 
ainsi que préparation de rapports concernant les services 
susmentionnés par des réseaux de communication avec et sans 
fil; administration de babillards électroniques pour des 
discussions et des conversations interactives en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que de babillards 
électroniques dans les domaines du divertissement, de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation ainsi que 
du matériel informatique et des logiciels; services de téléphonie 
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ayant trait à l'autorisation de cartes de crédit; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3) sur Internet; consultation informatisée d'annuaires 
téléphoniques; diffusion d'information sur le magasinage en ligne 
et les services de vente au détail en général; services de 
transmission vidéo à la demande; offre de communications poste 
à poste par voix sur IP; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; services de 
télétexte; services d'information provenant d'agences de presse 
et services d'agence de presse; transmission de nouvelles; offre 
d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; 
gestion de stations terrestres de transmission et de réception par 
satellite (fixes ou transportables); diffusion d'émissions de 
télévision transmises par satellites et par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet pour 
des tiers; diffusion en continu de contenu et de matériel audio 
sur un réseau informatique mondial pour des tiers; transmission 
de contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir de longs 
métrages, de courts métrages et de séquences 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéoclips et de musique; transmission de jeux vidéo, audio et 
interactifs par un réseau informatique pour des tiers; services de 
conception de baladodiffusion et de webdiffusion pour des tiers; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
Internet; services de messagerie Web; services de transmission 
vidéo à la demande; offre d'accès à des bases de données sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et 
d'extraction d'information, de données, de sites Web et de 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données dans le domaine 
du commerce électronique contenant des publications 
électroniques, à savoir des images, des sons, de la musique, 
des vidéos, des animations et du texte, par des réseaux 
informatiques aux fins de traitement et d'affichage; services de 
fournisseur infonuagique pour le stockage de données en 
général; administration de bavardoirs (services de bavardoirs); 
consultation dans le domaine du matériel de traitement de 
données, des appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, tous pour la transmission, la 
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites et des réseaux informatiques terrestres, 
du matériel informatique, des logiciels, des technologies de 
l'information, des appareils de télécommunication, des appareils 
et des instruments électroniques et Internet; administration de 
moteurs de recherche; services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
location de voitures; services de stationnement de voitures; 
voyages en yacht et en bateau; services d'agence de voyages; 
services de réservation et d'information de voyage; services de 
billetterie de voyage; services d'organisation de voyages et 
d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; diffusion d'information sur le voyage et 
le tourisme par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; emballage et offre d'installations 
d'entreposage pour données et fichiers électroniques; diffusion 
d'information sur les conditions routières et la circulation, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de 
marchandises; courtage de fret; services de déménagement, 
nommément offre d'aide à des tiers pour le déménagement; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et 

renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; offre de zones de vol; offre d'autoroutes à 
péage; location et crédit-bail de fauteuils roulants; gestion de 
places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location 
et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-bail de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de 
navires et de bateaux; location et crédit-bail de véhicules à 
propulsion humaine; location et crédit-bail de systèmes de 
stationnement mécaniques; location et crédit-bail de palettes; 
location et crédit-bail de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location et crédit-bail de réfrigérateurs-
congélateurs; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation (services de dédouanement), services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; publication de textes, de livres et de 
revues (non publicitaires); publication de schémas, d'images et 
de photos; éducation, formation et enseignement dans les 
domaines des télécommunications, des ordinateurs, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre de logiciels et de sites Web interactifs ou non pour 
les enfants dans les domaines de l'éducation, du divertissement, 
du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des dessins 
animés, de la santé et des aliments; services de consultation 
ayant trait à la conception de cours de formation; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, 
nommément émissions de télévision et de radio, sites Web 
présentant des sons, des images, de la musique numérique, des 
films, du contenu audio, visuel et audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information sur l'éducation, la formation, le 
divertissement, nommément le contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément les films, les émissions de télévision, 
les prestations de musique, les vidéos musicales, les 
enregistrements musicaux, les jeux vidéo informatiques, les jeux 
vidéo interactifs, les nouvelles, l'animation, les documentaires, 
les livres audio et les créations orales, les loisirs, les activités 
sportives, sociales et culturelles, par Internet et par des réseaux 
de télécommunication; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); préparation, organisation, 
présentation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, présentation et tenue de concerts; préparation, 
organisation, présentation et tenue d'activités et de compétitions 
à des fins éducatives et récréatives; services de billetterie dans 
le domaine du divertissement; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'éducation ayant 
trait à la planification, à la production et à la distribution de sons, 
d'images, de musique numérique, de films, de contenu audio, 
visuel et audiovisuel enregistré devant public ou en studio pour 
diffusion par câble terrestre, canaux satellites, Internet et des 
systèmes avec ou sans fil; services de divertissement musical, à 
savoir représentations devant public, site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique 
préenregistrée, de l'information dans le domaine de la musique 
ainsi que des critiques et des articles sur la musique par un 
réseau informatique mondial; location d'enregistrements 
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sonores; préparation d'émissions de divertissement pour la 
diffusion; préparation de documentaires pour la diffusion; 
préparation d'émissions de nouvelles pour la diffusion; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les 
actualités, services d'agence de presse, distribution d'émissions 
d'information; services de reporters; diffusion d'information sur 
des évènements sportifs et culturels, sur l'actualité et sur les 
nouvelles de dernière heure par télédiffusion par satellite sur 
Internet; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de films; prestations télédiffusées par satellite; série 
d'émissions télédiffusées par satellite; émissions télédiffusées 
par satellite; offre de jeux et d'installations pour jouer à des jeux 
informatiques; représentations d'un groupe de musique; services 
de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilés de 
mode et de boîte de nuit; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément préparation et organisation 
d'évènements communautaires, nommément de spectacles, de 
compétitions, de concours, de démonstrations devant public et 
d'expositions, tous dans le domaine des évènements sportifs à 
des fins récréatives, culturelles et éducatives; organisation, 
tenue et offre de conférences, de colloques, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels; organisation et tenue d'expositions dans les domaines 
de la publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, de défilés de mode, de spectacles éducatifs, de 
spectacles culturels et de prestations de musique devant public; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services 
de galerie ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de 
formation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares 
et de cours sur la dégustation de vin; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de jeux-
questionnaires télévisés, de contenu de télédiffusion et de 
musique; diffusion d'information sur les établissements 
d'nseignement; préparation, organisation, planification et gestion 
de conférences dans les domaines de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des investissements, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels; dressage 
d'animaux; exposition de plantes; exposition de jardins; 
exposition de grottes; exposition d'animaux; services de 
réalisation pour la production d'émissions; services 
d'enseignement l i é s  au fonctionnement de machines et 
d'équipement, y compris d'équipement audiovisuel, utilisé dans 
la production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre 
d'installations sportives, nommément de patinoires, d'arénas, de 
piscines, de terrains de tennis, de terrains de basketball, de 
terrains de badminton, d'installations d'escalade et d'installations 
pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids, au 
public à des fins de location; offre d'installations pour les films, 
les spectacles, les pièces de théâtre, les concerts et la 
formation; agences de réservation de divertissement; location et 
crédit-bail de projecteurs cinématographiques et d'accessoires 
connexes; location et crédit-bail de films; location et crédit-bail 
de jouets; location et crédit-bail d'instruments de musique; 

location et crédit-bail d'équipement de ski; location et crédit-bail 
de matériel de plongée en apnée; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du 
langage gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons et d'images ainsi que 
de films par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location et crédit-bail de radios; location de disques et de 
cassettes magnétiques préenregistrées; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location de négatifs photographiques; 
location d'images photographiques positives; location et crédit-
bail de machines et d'instruments pour les parcs d'attractions et 
les terrains d'attractions; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt de matériel de jeu; prêt de matériel de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; services de divertissement vidéo en ligne, 
nommément jeux-questionnaires télévisés, concours de chant, 
spectacles d'artistes amateurs et concours de beauté; offre de 
guides de ressources interactives en ligne sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique ainsi que de guides de programmation sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique; location et crédit-bail d'appareils photo et de caméras; 
location et crédit-bail de machines et d'accessoires de pêche; 
traduction; interprétation; services de consultation, d'information 
et de conseil relativement aux services susmentionnés; services 
informatiques ayant trait à la création d'index d'informations, de 
sites et de ressources sur des réseaux informatiques; 
programmation informatique; services d'intégration informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; création et maintenance 
de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de programmes 
informatiques, mise à jour de logiciels, services informatiques 
ayant trait à la récupération de données informatiques, 
conception de logiciels; services de conception et de conception 
technique relatifs aux systèmes et aux appareils de 
télécommunication; essai d'appareils et d'instruments 
informatiques, de télécommunication, électriques et 
électroniques; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; location et crédit-bail 
d'ordinateurs, d'appareils informatiques, de logiciels et de 
données informatiques; services informatiques pour les services 
d'achat à domicile offerts sur Internet; codage et décodage de 
signaux informatiques et électroniques; conception et 
développement de matériel informatique; conception de bases 
de données et de formats d'enregistrement électroniques; 
services de soutien et de maintenance d'ordinateurs et de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
les télécommunications et les applications de voix sur IP, la 
transmission de données et les services de messagerie 
instantanée; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux abonnés d'utiliser des 
services de communication de voix sur IP; offre d'un logiciel en 
ligne à télécharger par des tiers permettant aux abonnés 
d'utiliser des services de communication de voix sur IP; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour 
utilisation dans des systèmes Web en ligne pour la réservation 
de canaux de satellite et pour le contrôle automatisé à distance 
de l'équipement de transmission par satellite; services de 
consultation et de conseils techniques, nommément dépannage 
de matériel informatique, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; surveillance d'appareils d'enregistrement, de 
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transmission et de reproduction de sons et d'images pour la 
transmission, la distribution et la diffusion d'information, de 
données, d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animation 
et de texte, par des systèmes satellites et des réseaux 
informatiques; surveillance de matériel de traitement de 
données, de matériel informatique, d'appareils de 
télécommunication, de matériel de point de vente numérique et 
de panneaux électroniques; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel par Internet dans les domaines de la publicité, de la 
diffusion, des télécommunications, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du 
matériel informatique et des logiciels; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, des 
télécommunications, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels; renseignements météorologiques; 
architecture; arpentage; études, recherche et prospection 
géologiques; essai, criblage et recherche de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et d'aliments; recherche pour 
la construction de bâtiments et l'urbanisme; essai et recherche 
pour la prévention de la pollution; essai et recherche en génie 
civil; essai, inspection et recherche pour les industries de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et des produits de la mer; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments de mesure; 
location et crédit-bail d'appareils de diagnostic par ultrasons; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments physiques et 
chimiques; services de consultation et de conseil ayant trait à 
l'économie d'énergie; vérification énergétique; conservation et 
gestion environnementales; essai et évaluation de la santé et de 
la sécurité au travail; services d'architecture et de conception; 
décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; services de conseil et d'information relativement 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 21 
juin 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301951894 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 
janvier 2013 sous le No. 301951894 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,549,591. 2011/10/27. PCCW-HKT DataCom Services Limited, 
PCCW Tower, Taikoo Place, 39th Floor, 979 King's Road, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HKT TRUST
GOODS: Combined electronic hardware and software for voice 
mail system, namely telephone dialing apparatus by vocal 
synthesizer, answering machine, telephone answering apparatus 
and automatic answering apparatus for telephones; computer 
programs, including computer programs supplied on the Internet, 
for database management, use as a spread sheet and word 
processing in the fields of advertising, broadcasting, 

telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, investments, insurance, transportation, travel, 
education, and control of computer hardware; online electronic 
publication in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurance, transportation, travel, 
education and control of computer hardware and software; 
computers, computer hardware and peripherals, namely 
monitors, keyboards, hard disks, mouse, computer disk drives, 
display screens, printers, computer boards, and chips; computer 
software for use in managing, processing, compiling and 
analyzing data, preparing reports, invoices and quotations, 
conducting Internet searches, retrieving information and data 
and communicating between databases and other computer 
systems and networks in the fields of advertising, broadcasting, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel and education 
featuring work processing interactive learning, general 
information, lesson plans, videos, pictures, recreation, art, 
science, telecommunications, communications and connectivity 
for educational purposes to adults and children; computer 
firmware for database management, use as a spread sheet and 
word processing in the fields of advertising, broadcasting, 
telecommunications, sports, games, music, drama, cartoons, 
finance, health, investments, insurances, transportation, travel, 
education and control of computer hardware; satellites; satellite 
dishes; satellite earth stations; satellite receivers; satellite 
transceivers; receiving antennas for satellite broadcast; satellite 
boxes; Global positioning system (GPS) receivers; broadcasting 
satellite earth stations; signs with electronic display; satellite 
television signal scramblers; video conferencing apparatus, 
namely computer cameras, computer software, microphones and 
speakers; telephones, pagers, mobile phones, facsimile 
machines; blank video tapes, blank audio cassettes, blank 
compact discs, blank floppy discs, blank CD ROMS and blank 
DVD ROMS; automatic vending machines; Prerecorded video 
tapes, audio cassettes, compact discs, floppy discs, CD ROMS 
and DVD ROMS featuring content and information related to the 
Internet, telecommunications, entertainment, namely, audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
business, advertising, broadcasting, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education in the field of history, math, 
reading, science, languages, computer science, social studies, 
religion, medicine, music, beauty, physical education, academic 
education, adult education, transcription and typing for children 
and adults, and computer hardware and software; computer 
software for browsing and searching of data and enabling 
browsing and searching on a computer network and the Internet; 
blank smart cards, electric wires, computer discs carrying 
computer programs for database management, use as a spread 
sheet and word processing in the fields of advertising, 
broadcasting, telecommunications, sports, games, music, drama, 
cartoons, finance, health, investments, insurances, 
transportation, travel, education and control of computer 
hardware; telecommunications apparatus, instruments, network 
devices and circuits, namely base relay stations and portable 
relay stations for mobile, public and special telephone networks, 
paging receivers, and interactive television unites for acquisition 
of information from databases; telecommunications apparatus, 
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instruments, networks and circuitry, namely telephones, mobile 
telecommunications equipment comprising a control telephone 
unit, transceiver and antenna, mobile telephones and component 
parts, personal communications telephone handsets, carrying 
cases for personal communications equipment, travel and 
desktop chargers, hand-free car kits for telephones comprised 
primarily of a microphone, external speaker, cradle, mounting 
brackets and power cables; cables, namely coaxial, computer, 
electrical and fiber optic cables, namely, underground and 
overhead cables used in telecommunications networks, optical 
fibres and electronic circuits, all for telecommunication purposes; 
electronics for processing credit and debit cards, namely digital 
display screens and scanners; machine-readable debit, credit 
and charge cards; electronic and computer apparatus and 
instruments, namely modems, computers, and communications 
software for providing access to the Internet; computer software 
for connecting computer network users to design pages and 
sites on the world wide web; computer hardware and software 
for database management; computer hardware and software for 
decompressing digital media; television, radio, video and audio 
recorders; tripod stands; video players and DVD players; digital 
music (downloadable) provided from the Internet and computer 
networks; digital audio players; downloadable pictures, motion 
pictures, movies, music and game programmes; computer 
software for event scheduling and for managing, viewing and 
editing address books and personal and professional contact 
information; electronic units for coding and decoding signals; 
apparatus for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of digital 
signals, namely signal processors; electronic circuits and 
components all for processing, coding and decoding electronic 
radio frequency and optical signals; speech processors, 
amplifiers, receivers and transmitters; security cameras; mobile
radio and television broadcasting units; cameras; video cameras; 
headphones; ear pieces; speakers; computer, electronic and 
video games programmes, video game consoles and video 
games; liquid crystal displays for telecommunications and 
electronic equipment; digital electronic devices, namely a digital 
set-top box, a computer hard drive, and computer networking 
hardware for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing video recordings; remote control for radios, 
televisions, cable television receivers, satellite television 
receivers; mouse pads; integrated circuits; computer software to 
automate data warehousing; computer servers, database server, 
file server, mail server, print server, web server, gaming server; 
computer software for use as a booking system for satellite 
capacity and for monitoring and controlling satellite transmission 
equipment; and parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Paper, namely writing pads and note books, and cardboard and 
goods made from these materials, namely circulars, magazines, 
books and leaflets in the fields of computers, 
telecommunications, business, advertising, sports, games, 
music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyles; printed telephone, facsimile, 
electronic mail and web site directories; circulars, magazines, 
books, diaries and leaflets; printed matter, namely printed guides 
in the field of computers, telecommunications, advertising,
sports, fames, music, finance, investments, real estate, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family, 
cooking and lifestyles; stationery, namely pens, pencils, writing 
pads, pen holders; photographs; material for packaging, namely 
blister cards, plastic bubble packs for packaging, paper bags for 

packaging, paper envelopes for packaging, paper boxes for 
packaging; cards in the form of debit cards, credit cards, charge 
cards and telephone cards other than encoded and magnetic 
cards; marketing and promotional materials for others, namely 
brochures, leaflets, pamphlets and informational flyers featuring 
computers, telecommunications, business, advertising, sports, 
games, music, finance, investment, real estate affairs, building 
construction, insurance, transportation, travel, education, family 
life, cooking and lifestyle; printed advertisements; user manuals. 
SERVICES: Corporate business management services; 
corporate business management services relating to 
accommodation strategy, space management, relocation 
management, lease management, occupancy cost management 
for offices, retail shops, residential and industrial premises; 
corporate management consultancy services; business and hotel 
management and administration; publication of publicity 
materials on behalf of others; marketing of vacant premises 
namely, marketing real estate listings on behalf of others for sale 
and lease; business information services, namely providing 
directories of telephone numbers, fax numbers and addresses 
for businesses; dissemination of advertising materials for others, 
updating of advertising materials for others, compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet for others; 
rental of advertising space; providing advertising time in 
telecommunication media; computer data processing services on 
behalf of others; telephone answering (for unavailable 
subscribers); telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; human resources services offered on 
behalf of others; online retail and wholesale of telephones, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, textiles, 
clothing, footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and 
electronic toys, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene 
products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, candles, 
pharmaceutical and sanitary preparations, ironmongery and 
small items of metal hardware, cutlery, razors and hand tools, 
computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, table lamps, refrigerators, water 
heaters,  dehumidifiers, stoves, small kitchen appliances, 
silverware, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters and office requisites, leather and imitations of 
leather, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, 
luggage, umbrellas, mirrors, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; retailing of 
foods and household utensils; direct mail advertising on behalf of 
others; hotel management services [for others]; computerized 
and telephone ordering services for the purchase of products 
and services in the field of advertising, travel, sports, games, 
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music, drama, cartoons, finance, business management, 
entertainment, health, investments, insurance, transportation, 
travel, education to the order and specification of others; 
provision of business information via the Internet, namely 
providing directories of telephone numbers, fax numbers and 
addresses for businesses; secretarial services; statistical 
information; business services relating to compilation and rental 
of mailing lists; business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
employment agency and personnel recruitment services on 
behalf of others; import-export clearance agencies (import-export 
agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; operation of electronic calculators, 
typewriters, telex machines, and related office machines; 
stenographic transcription (including stencil-paper writing) 
offered to others; building and office reception services on behalf 
of others; rental and leasing of typewriters, copy machines and 
word processors; employment information; rental and leasing of 
vending machines; business management of sporting facilities 
(for others); customer relationship management; business 
management services relating to electronic commerce; 
accounting; consultancy, information, management and advisory 
services relating to a l l  the aforesaid services; real estate 
services; arrangement of leases and tenancy; renting and 
leasing of real estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; management of 
real estate relating to land, roads, bridges, power stations, office 
buildings, buildings and constructions and infrastructures; 
housing agency services; actuarial services; real estate 
management and consultancy services; rent collection; lease 
and tenancy management; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; real estate evaluation; accommodation 
letting, rental and leasing agency; accommodation management 
services; financial evaluation of real estate; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; capital investments; financial evaluation 
[insurance, real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services, namely actuarial 
services, insurance carrier services, writing property and 
casualty insurance and insurance underwriting services for all 
types of insurance, investment security, money lending, 
mortgage planning and the purchase of residential mortgages on 
behalf of others and the issuance of mortgage-backed securities; 
financial services provided by telecommunication means, namely 
providing information in the fields of foreign currency 
commodities, financial derivatives, interest rate products and 
equities, trusts; financial consultancy and advisory services, 
namely financial analysis and consultation services; financial 
investment counseling, financial planning services; securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage, financial analysis, provision of financial 
information; credit card services, debit card services, charge 
card services and cheque guarantee services; financial 
management services; financial clearing services; credit 
verification via global computer information network; electronic 
credit risk management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial accounts debiting 
and crediting services; issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; 
information services relating to finance and insurance, provided 
online from a computer database and Internet; agency for 
collection of gas and electricity fees; antique appraisal; art 

appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax information 
supply; charitable fund raising; rental of paper money and coin 
counting and processing machines; rental of cash dispensers 
and automated-teller machines; rental and leasing of safes; 
billing for services performed by means of telecommunications 
networks; administration of trust; corporate trust services; 
corporate trustee services; financial advice relating to trusts; 
financial trust management; investment trust management; 
investment trust services; management and investment of unit 
trusts; financial planning services on behalf of others on the use 
of unit trusts; financial planning and financial management 
services relating to investments in financial trusts; trust services, 
namely, investment and trust company services; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; information services relating to the repair and 
installation of computer hardware, telecommunications 
instruments and apparatus, broadcasting instruments and 
apparatus and telephones, provided online from a computer 
database and the Internet; building construction services; civil 
engineering services; supervision of construction of buildings; 
building repair, maintenance and installation services; project 
management in the field of building construction; furniture 
installation, maintenance and restoration; painting, installing, 
cleaning, maintaining and repairing of machinery, plants and 
signs; lift installation and repair; rental of construction equipment; 
repair, installation and maintenance of electronic, computer and 
telecommunication instruments and apparatus; installation and 
repair of computer hardware; telephone installation and repair; 
office machines and equipment installation, maintenance and 
repair; installation, maintenance and repair of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; installation and repair 
of data processing equipment, telecommunication apparatus, 
digital point of sale material and electronic signage; rental and 
leasing of mineworking machines and instruments; rental and 
leasing of gasoline station equipment (not for repair and 
maintenance of automobiles); consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
Telecommunication services, namely videoconferencing services 
and wireless digital messaging services; interactive 
telecommunications services, namely providing online forums 
and electronic bulletin boards for interactive discussion and 
conversation in the fields of advertising, broadcasting, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, investments, 
insurances, transportation, travel, education and computer 
hardware and software, online entertainment, and business 
management; provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication by computer 
terminals namely providing multiple user access to a global 
computer network, communication by fibre optic networks 
namely, providing data exchange services between computer 
users and electronic transmission of audio and visual files in the 
form of videos, photographs, electronic messages, text 
messages and computer software files via fibre optic networks to 
others, computer aided transmission of messages and images, 
namely facsimile transmissions and paging services, rental of 
modems; telephone services; mobile phone services; telegraph 
services, telex services; telegraphic-wire services; wire services; 
satellite communication services, namely satellite telephone 
transmission, satellite television transmission and satellite 
computer transmission services; electronic mail service; rental of 
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telecommunication equipment; collection, transmission and 
delivery by electronic means of voice messages, emails, images, 
audio and video recordings via electronic mail, instant 
messaging services, television, laptop computers, tablet 
computers, mobile telephones and other mobile digital electronic 
devices; collection, transmission and delivery of messages, 
images, audio and video recordings by mechanical, telephone, 
telex, cable, computer and satellite means which are offered to 
the public; electronic messaging and conferencing and services 
and telecommunications services, namely the transmission of 
orders by consumers to third parties via telephones, mobile 
phones, mobile digital electronic devices, computers, laptop 
computers, and tablet computers; communication services for 
video conferencing purposes; satellite video conferencing 
services; video conferencing services; radio and television 
communication services; communication by an electronic bulletin 
boards in the fields of advertising, travel, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, business management, entertainment, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
that enables users to perform a real-time interactive talk between 
a computer terminal and an electronic bulletin board containing 
still picture and moving picture information and voice information 
such as characters; provision of online discussion forums in the 
fields of advertising, travel, sports, games, music, drama, 
cartoons, finance, business management, entertainment, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; cable television 
broadcasting; music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games and 
preparation of reports in relation to the foregoing services via 
wireless and wireline communication networks; operation of 
electronic bulletin boards for realtime interactive discussion and 
conversation with other computer users and electronic bulletin 
boards concerning topics and those relating to entertainment, 
advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education 
and computer hardware and software; telephone services 
relating to credit card authorization; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing telecommunication 
access to MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) 
web sites on the Internet; computerized consultation of 
telephone directories; transmission of information relating to 
online shopping and general retail services; video-on-demand 
transmission services; providing voice over Internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications; providing a high speed 
access to area networks and a global computer information 
network; teletext services; news agency information and news 
agency services; transmission of news; supply of satellite radio 
and television broadcasting facilities; operation of transmit and 
receive satellite earth stations (whether fixed or transportable); 
dissemination of television programmes relayed by satellites and 
the Internet; Streaming of audio, video, audiovisual material on 
the Internet for third parties; streaming of audio content and 
material via a global computer network for third parties; 
transmission of downloadable audio-visual content in the nature 
of full-length, partial-length, and clips from motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; 
transmission of video, audio and interactive games over a 
computer network for third parties; podcasting and webcasting 
development services for others; provision of online forums, chat 
rooms and blogs over the internet; web messaging services; 
video-on-demand transmission services; providing access to 

computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing multiple 
user access to a computer database in the field of electronic 
commerce featuring electronic publications in the form of 
graphics, sound, music, videos, animation and text via computer 
networks for processing and displaying purposes; cloud 
computing provider services for general storage of data; 
operation of chat rooms (chat room services); consultancy in the 
field of data processing equipment, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, all for the 
transmission, distribution and broadcasting of information, data, 
graphics, sound, music, videos, animation and text, via satellite 
systems and landline computer networks, computer hardware, 
computer software, information technology, telecommunications 
apparatus, electronic apparatus and instruments and the 
Internet; operating search engines; consultancy, information and 
advisory services in relation to the aforesaid services; car rental 
services; car parking services; yacht and boat trips; travel 
agency services; travel reservation and information services; 
travel ticket agency services; arranging travel and information 
therefor, all provided online from a computer database and the 
Internet; provision of information relating to travel and tourism 
through the Internet and through telecommunication networks; 
packaging and provision of facilities for storage of electronic data 
and files; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
moving services, namely assistance provided to others in moving 
premises; brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and 
chartering of ships and boats; salvage and refloating of ships 
and boats; gas distribution and supply; electricity distribution and 
supply; water distribution and supply; mooring facility services; 
rental of warehouses; providing flying areas; providing toll road; 
rental and leasing of wheel chairs; management of parking 
spaces; rental and leasing of airplanes; rental and leasing of 
containers; rental and leasing of bicycles; rental and leasing of 
cars; rental and leasing of ships and boats; rental and leasing of 
man-powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator-freezer; rental and leasing of refrigerator; collection 
of domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies (custom clearance) 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; Publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; education, training and instruction services relating 
to telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing software and interactive and non-interactive websites 
for children in the fields of education, entertainment, sports, 
games, music, drama, cartoons, health and food; consultancy 
services relating to the designing of training courses; 
entertainment provided via electronic and digital interactive
media, namely television and radio programming, websites 
featuring sound images, digital music, movies, live and recorded 
audio, visual and audiovisual material; electronic games services 
provided by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, namely audio-
visual entertainment content, namely motion pictures, television 
programs, musical performances, music videos, musical 
recordings, computer video games, interactive video games, 
news, animation, documentaries, audio books and spoken word, 
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recreation, sporting, social and cultural activities through the 
Internet and through telecommunication networks; providing 
online electronic publications (not downloadable); arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education and entertainment purposes; 
entertainment ticket agency services; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education services 
relating to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live and recorded audio, visual 
and audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, 
satellite channels, the Internet, wireless and wire-link systems; 
music entertainment services in the nature of live performances, 
an online website featuring musical performances, music videos, 
providing pre-recorded music, information in the field of music 
and commentary and articles about music via a global computer 
network; rental of sound recordings; preparation of entertainment 
programmes for broadcasting; preparation of documentary 
programmes for broadcasting; preparation of news programmes 
for broadcasting; providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events, news agency 
services, distribution of news programs; reporters' services; 
information relating to sporting and cultural events, current affairs 
and breaking news provided by satellite television transmission 
over the Internet; television, radio and film production; satellite 
television performances; satellite television series; satellite 
television shows; provision of games and facilities for playing 
computer games; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; organizing of 
sporting and cultural activities, namely arranging and organizing 
community events, namely shows, competitions, contests, live 
demonstrations and exhibitions, all in the fields sporting events 
for entertainment, cultural and educational purposes; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the fields of 
advertising, sports, games, music, drama, cartoons, finance, 
health, investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
organizing and conducting exhibitions organizing and conducting 
exhibition in the fields of advertising, sports, games, music, 
drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software, fashion shows, educational 
shows and cultural shows and live musical performances; art 
exhibition and gallery services; gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; entertainment services, namely the 
production of television programs and television game shows, 
television broadcasting, and music; provision of information 
regarding education establishments; arranging, organizing, 
planning and management of seminars advertising, sports, 
games, music, drama, cartoons, finance, health, investments, 
insurance, transportation, travel, education, business 
management and computer hardware and software; animal 
training; exhibiting plants; exhibition of gardens; exhibition of 
caves; exhibiting animals; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation of 
machines and equipment, including audio-visual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 

providing audio and visual studios; providing sports facilities, 
namely, skating rink, sports arena, swimming pool, tennis court, 
basketball court, badminton court, rock climbing facilities, fitness 
and weight training facilities to the public for rental; providing 
facilities for movies, shows, plays, music and educational 
training; entertainment booking agencies; rental and leasing of 
movie projectors & accessories; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of toys; rental and leasing 
of musical instruments; rental and leasing of skiing equipment; 
rental and leasing of skin diving equipment; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software; providing video games, computer 
games, sound and images, and movies through 
telecommunication and computer networks; providing online 
computer games and contests; rental and leasing of radio sets; 
rental of records and pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of photographic 
negative; rental and leasing of photographic positives; rental and 
leasing of machines and instruments for use in amusement 
parks and pleasure grounds; rental and leasing of game 
machines; lending of game equipment; lending of arcade game 
equipment; lending of pictures; photography; online video 
entertainment services, namely television game shows, singing 
competitions, talent shows, beauty contests; providing online 
interactive resource guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music and 
programming guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; rental 
and leasing of cameras; rental and leasing of fishing machines 
and implements; translation; interpretation; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services; Computer service relating to creating indexes of 
information, sites and resources on computer networks; 
computer programming; computer integration services; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; creating and maintaining web sites; 
hosting web sites of others; installation, maintenance and repair 
of computer software and computer programs, updating of 
computer software, computer services relating to recovery of 
computer data, computer software design; design and 
engineering design services relating to telecommunications 
systems and apparatus; testing of computing, 
telecommunication, electrical and electronic apparatus and 
instruments; computer systems analysis; computer database 
development; rental and leasing of computers, computer 
apparatus, computer software and computer data; computer 
systems for home shopping services provided from the internet; 
computer and electronic signal coding and decoding; design and 
development of computer hardware; design of computer 
databases and electronic record formats; computer and software 
support and maintenance services; design of computer software 
and hardware for use in telecommunications and voice over 
Internet protocol (VOIP) applications, data transmission and 
instant messaging services; providing temporary use of online, 
non-downloadable computer software that allows subscribers to 
utilize VOIP communication services; providing online software 
for downloading by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication services; design of computer software and 
hardware for use in web-based online systems for booking 
satellite capacity and for the automated remote-control of 
satellite transmission equipment; technical advisory and 
consulting services, namely troubleshooting of problems relating 
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to computer hardware, computer software and 
telecommunication equipment; monitoring of apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images 
for the transmission, distribution and broadcasting of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text, via 
satellite systems and computer networks; monitoring of data 
processing equipment, computer hardware, telecommunication 
apparatus, digital point of sale material and electronic signage; 
streaming of audio-visual content via the internet in the field of 
advertising, broadcasting, telecommunications, sports, games, 
music, drama, cartoons, finance, health, investments, insurance, 
transportation, travel, education, business management and 
computer hardware and software; providing online information in 
the field of advertising, broadcasting, telecommunications, 
sports, games, music, drama, cartoons, finance, health, 
investments, insurance, transportation, travel, education, 
business management and computer hardware and software; 
meteorological information; architecture; surveying; geological 
survey, research and prospecting; testing, screening and 
research of pharmaceutical, cosmetics and food; research for 
building construction and city planning; testing and research for 
prevention of pollution; civil engineering testing and research; 
testing, inspection and research for agriculture, livestock 
breeding and marine product industries; rental and leasing of 
measuring apparatus and instruments; rental and leasing of 
ultrasonic diagnostic equipment; rental and leasing of physical 
and chemical apparatus and instruments; consultancy and 
advisory services relating to energy conservation; energy 
auditing; environmental conservation and management; testing 
and evaluation of occupational health and safety; architectural 
and design services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301938349 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on goods and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 07, 2013 under No. 
301938349 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel électronique et logiciels combinés pour 
système de messagerie vocale, nommément appareil de 
composition téléphonique par synthétiseur vocal, répondeur, 
répondeur téléphonique et répondeur automatique pour 
téléphones; programmes informatiques, y compris programmes 
informatiques offerts sur Internet, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, des placements, de 
l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation et de la 
commande de matériel informatique; publication électronique en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique et de 
logiciels; ordinateurs, matériel informatique et périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, disques durs, souris, lecteurs 
de disque, écrans d'affichage, imprimantes, cartes d'ordinateur 
et puces; logiciels de gestion, de traitement, de compilation et 
d'analyse de données, de préparation de rapports, de factures et 

de devis, de recherche sur Internet, de récupération 
d'information et de données ainsi que de communication entre 
bases de données et autres systèmes informatiques et réseaux 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des placements, de l'assurance, du 
transport, du voyage et de l'éducation présentant du traitement 
de texte, de l'apprentissage interactif, des renseignements 
généraux, des plans de leçons, des vidéos, des images, du 
divertissement, de l'art, des sciences, de la télécommunication, 
de la communication et de la connectivité à des fins éducatives à 
l'intention des adultes et des enfants; micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et 
pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, de 
la diffusion, de la télécommunication, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des placements, de l'assurance, du transport, du voyage, 
de l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
satellites; antennes paraboliques; stations terrestres de 
télécommunication par satellite; récepteurs de signaux de 
satellite; émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; antennes 
de réception pour la radiodiffusion par satellite; décodeurs de 
signaux satellites; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); stations terrestres de diffusion par satellite; panneaux à 
affichage électronique; embrouilleurs de signaux de télévision 
satellite; appareils de vidéoconférence, nommément caméras 
pour ordinateurs, logiciels, microphones et haut-parleurs; 
téléphones, radiomessageurs, téléphones mobiles, télécopieurs; 
cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques 
compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-
ROM vierges; distributeurs automatiques; cassettes vidéo, 
cassettes audio, disques compacts, disquettes, CD-ROM et 
DVD-ROM préenregistrés présentant du contenu et de 
l'information concernant Internet, la télécommunication, le 
divertissement, nommément du contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
enregistrements musicaux, des jeux vidéo informatiques, des 
jeux vidéo interactifs, des nouvelles, des animations, des 
documentaires, des livres audio et des créations orales, les 
affaires, la publicité, la diffusion, le sport, les jeux, la musique, le 
théâtre, les dessins animés, la finance, la santé, les placements, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'enseignement de l'histoire, 
des mathématiques, de la lecture, des sciences, des langues, de 
l'informatique, des sciences humaines, de la religion, de la 
médecine, de la musique et de la beauté, l'éducation physique, 
l'enseignement scolaire, la formation des adultes, la transcription 
et la dactylographie pour les enfants et les adultes, ainsi que 
matériel informatique et logiciels; logiciels de consultation et de 
recherche de données ainsi que de consultation et de recherche 
sur un réseau informatique et sur Internet; cartes intelligentes 
vierges, fils électriques, disques informatiques contenant des 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de 
texte dans les domaines de la publicité, de la diffusion, de la 
télécommunication, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
placements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation et de la commande de matériel informatique; 
appareils, instruments, périphériques réseau et circuits de 
télécommunication, nommément stations de retransmission de 
base et stations de retransmission portatives pour réseaux 
mobiles, réseaux publics et réseaux de téléphonie spéciaux, 
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radiomessageurs et appareils de télévision interactive servant à 
l'acquisition d'information à partir de bases de données; 
appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication, 
nommément téléphones, équipement de télécommunication 
mobile comprenant un appareil téléphonique, un émetteur-
récepteur et une antenne, téléphones mobiles et pièces 
connexes, combinés téléphoniques de communication 
personnels, étuis de transport pour l'équipement de 
communication personnel, chargeurs de voyage et de bureau, 
ensembles mains libres de voiture pour téléphones comprenant 
principalement un microphone, un haut-parleur externe, une 
station d'accueil, des supports de fixation et des câbles 
d'alimentation; câbles, nommément câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques et câbles à fibre optique, 
nommément câbles souterrains et aériens pour réseaux de 
télécommunication, réseaux à fibres optiques et circuits 
électroniques, tous pour les télécommunications; appareils 
électroniques pour le traitement de cartes de crédit et de débit, 
nommément écrans d'affichage numériques et lecteurs optiques; 
cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement lisibles 
par machine; appareils et instruments électroniques et 
informatiques, nommément modems, ordinateurs et logiciels de 
communication pour l'accès à Internet; logiciels pour connecter 
des utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des 
sites Web de conception; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la décompression de contenu numérique; 
enregistreurs de télévision, de radio, vidéo et audio; trépieds; 
lecteurs vidéo et lecteurs de DVD; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur Internet et sur des réseaux 
informatiques; lecteurs audionumériques; images, films, musique 
et programmes de jeux téléchargeables; logiciels pour la 
planification d'évènements ainsi que pour la gestion, la 
consultation et l'édition de carnets d'adresses et de coordonnées 
personnelles et professionnelles; dispositifs électroniques de 
codage et de décodage de signaux; appareils pour la diffusion, 
la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le 
codage et le décodage de signaux numériques, nommément 
appareils de traitement de signaux; circuits et composants 
électroniques, tous pour le traitement, le codage et le décodage 
de signaux de radiofréquence et de signaux optiques 
électroniques; processeurs, amplificateurs, récepteurs et 
émetteurs de signaux vocaux; caméras de sécurité; appareils de 
radiodiffusion et de télédiffusion mobiles; appareils photo; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo, 
consoles de jeux vidéo et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides 
pour l'équipement de télécommunication et électronique; 
appareils électroniques numériques, nommément boîtier 
décodeur numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de 
réseautage pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la lecture d'enregistrements vidéo; 
télécommande pour radios, téléviseurs, téléviseurs de réception 
par câble, téléviseurs de réception directe par satellite; tapis de 
souris; circuits intégrés; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; serveurs, serveur de bases de 
données, serveur de fichiers, serveur de courrier électronique, 
serveur d'impression, serveur Web, serveur de jeux; logiciels 
pour utilisation comme système de réservation de capacité 
satellite ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'équipement de transmission par satellite; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; papier, nommément 
blocs-correspondance et carnets, ainsi que carton et produits 

faits de ces matières, nommément prospectus, magazines, livres 
et feuillets dans les domaines des ordinateurs, de la 
télécommunication, des affaires, de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, de la finance, des investissements, des 
affaires immobilières, de la construction, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la vie de famille, de la 
cuisine et des habitudes de vie; répertoires de numéros de 
téléphone, de numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et 
de sites Web imprimés; prospectus, magazines, livres, journaux 
et feuillets; imprimés, nommément guides imprimés dans les 
domaines des ordinateurs, de la télécommunication, de la 
publicité, du sport, de la célébrité, de la musique, de la finance, 
des placements, de l'immobilier, de la construction, de 
l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
famille, de la cuisine et des habitudes de vie; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, 
porte-stylos; photos; matériel d'emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, films à bulles pour l'emballage, sacs de 
papier pour l'emballage, enveloppes en papier pour l'emballage, 
boîtes à papiers pour l'emballage; cartes, à savoir cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques n'étant pas des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément brochures, feuillets, dépliants et prospectus 
d'information portant sur les ordinateurs, la télécommunication, 
les affaires, la publicité, le sport, les jeux, la musique, la finance, 
les investissements, les affaires immobilières, la construction, 
l'assurance, le transport, le voyage, l'éducation, la vie de famille, 
la cuisine et les habitudes de vie; publicités imprimées; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise concernant les stratégies 
d'affectation de locaux, la gestion des espaces, la gestion de la 
réinstallation, la gestion des baux, la gestion du coût 
d'occupation pour les bureaux, les magasins de détail ainsi que 
les locaux résidentiels et industriels; services de consultation en 
gestion d'entreprise; gestion et administration d'entreprise et 
d'hôtel; publication de matériel publicitaire pour le compte de 
tiers; marketing de locaux vacants, nommément marketing de 
fiches descriptives immobilières pour le compte de tiers pour la 
vente et la location; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de répertoires de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur et d'adresses d'entreprises; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, compilation de publicités à utiliser 
comme pages Web sur Internet pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; offre de temps d'antenne dans des médias de 
télécommunication pour la publicité; services de traitement de 
données informatiques pour le compte de tiers; services de 
secrétariat téléphonique (pour les abonnés non disponibles); 
services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente aux 
enchères sur Internet; services de ressources humaines offerts 
pour le compte de tiers; vente au détail et en gros en ligne de 
téléphones, de produits électroniques et de télécommunication, 
de matériel informatique et de logiciels, de piles et de batteries, 
de chargeurs de piles et de batteries, d'appareils et 
d'instruments d'enregistrement, de réception, de transmission et 
de reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et de sons, de métaux précieux, de bijoux, de pierres 
précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie, de cartes 
magnétiques codées ou non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles 
de maison et de cuisine, de tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'automobiles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de peintures, de 
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vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques, de quincaillerie et de 
serrurerie, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, 
d'ordinateurs, de machines à calculer, d'appareils et 
d'instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, de lunettes et de lunettes de soleil, de lampes de 
table, de réfrigérateurs, de chauffe-eau, de déshumidificateurs,
de cuisinières, de petits appareils de cuisine, d'argenterie, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'instruments de 
musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en 
carton, de photos, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de cuir et de similicuir, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de 
parapluies, de miroirs, de patères, de napperons, d'articles de 
couturier, de couvre-lits et de dessus de table, d'articles de jeu et 
de sport, de produits alimentaires et de boissons, de viande, de 
poisson, de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés 
et cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, 
de thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de 
gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, 
d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de produits floraux, de 
tabac, d'articles pour fumeurs et d'allumettes; vente au détail 
d'aliments et d'ustensiles de maison; publipostage pour le 
compte de tiers; services de gestion hôtelière (pour des tiers); 
services de commande informatisés et par téléphone pour 
l'achat de produits et de services dans les domaines de la 
publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
offre de renseignements commerciaux sur Internet, nommément 
offre de répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur et d'adresses d'entreprises; services de secrétariat; 
renseignements statistiques; services commerciaux liés à la 
compilation et à la location de listes de publipostage; enquêtes 
commerciales; services d'administration d'entreprise pour le 
traitement des ventes sur Internet; services d'agence de 
placement et de recrutement de personnel pour le compte de 
tiers; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation 
(services d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
utilisation de calculatrices électroniques, de machines à écrire, 
de téléscripteurs et d'appareils de bureau connexes; services de 
transcription sténographique (y compris l'écriture sur papier 
stencil) offerts à des tiers; services de réception pour bâtiments 
et bureaux pour le compte de tiers; location et crédit-bail de 
machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; 
renseignements sur les emplois; location et crédit-bail de 
distributeurs; gestion des affaires d'installations sportives (pour 
des tiers); gestion des relations avec la clientèle; services de 
gestion des affaires liés au commerce électronique; comptabilité; 
services de consultation, d'information, de gestion et de conseil 
liés à tous les services susmentionnés; services immobiliers; 
préparation de baux et de locations; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; gestion de 

biens immobiliers ayant trait aux terrains, aux routes, aux ponts, 
aux centrales électriques, aux immeubles de bureaux, aux 
bâtiments, aux constructions et aux infrastructures; services 
d'agence de logement; services d'actuariat; services de gestion 
et de consultation en immobilier; perception des loyers; gestion 
de bail et de location; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements; évaluation immobilière; agence de location et 
de crédit-bail d'hébergement; services de gestion 
d'hébergement; évaluation financière d'immobilier; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de transport; placement de capitaux; 
évaluation financière (assurance, immobilier); services de 
gestion financière et de gestion d'actifs; services d'assurance et 
services financiers, nommément services d'actuariat, services de 
compagnie d'assurance, rédaction de polices d'assurance de 
dommages et services d'assurance pour tous les types 
d'assurance, garantie de placement, prêts, planification 
hypothécaire et achat de prêts hypothécaires résidentiels pour le 
compte de tiers ainsi qu'émission de titres adossés à des 
créances immobilières; offre de services financiers par des 
moyens de télécommunication, nommément offre d'information 
dans les domaines des devises, des dérivés, des produits de 
taux d'intérêt et des capitaux propres, des fiducies; services de 
consultation et de conseil en finance, nommément services 
d'analyse et de consultation financières; conseils en placement, 
services de planification financière; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière, diffusion 
d'information financière; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques; 
services de gestion financière; services de compensation; 
vérification de crédit par un réseau mondial d'information; 
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes 
porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services 
d'information sur la finance et l'assurance, offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; agence de 
recouvrement de frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage et de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; location et crédit-bail de 
coffres-forts; facturation de services rendus par des réseaux de 
télécommunication; administration de fiducie; services de société 
de fiducie; services de fiduciaire constitué en société; conseils 
financiers ayant trait aux fiducies; gestion de fiducie financière; 
gestion de fiducie d'investissement; services de fiducie 
d'investissement; gestion de fiducies d'investissement à 
participation unitaire et placement dans des fiducies 
d'investissement à participation unitaire; services de planification 
financière pour le compte de tiers relativement à l'utilisation de 
fiducies d'investissement à participation unitaire; services de 
planification financière et de gestion financière relativement aux 
investissements dans des fiducies financières; services de 
fiducie, nommément services de placement et de société de 
fiducie; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'information 
ayant trait à la réparation et à l'installation de matériel 
informatique, d'instruments et d'appareils de télécommunication, 
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d'instruments et d'appareils de diffusion ainsi que de téléphones, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services de construction de bâtiments; services de génie civil; 
supervision de la construction de bâtiments; services de 
réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation, entretien et restauration de mobilier; peinture, 
installation, nettoyage, entretien et réparation de machinerie, 
d'usines et de panneaux; installation et réparation d'appareils de 
levage; location d'équipement de construction; réparation, 
installation et entretien d'instruments et d'appareils 
électroniques, informatiques et de télécommunication; 
installation et réparation de matériel informatique; installation et 
réparation de téléphones; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour la transmission, la 
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites ou des réseaux informatiques; 
installation et réparation de matériel de traitement de données, 
d'appareils de télécommunication, de matériel de point de vente 
numérique et de panneaux électroniques; location et crédit-bail 
de machines et d'instruments d'exploitation minière; location et 
crédit-bail d'équipement de station-service (autre que pour la 
réparation et l'entretien d'automobiles); services de consultation, 
d'information et de conseil relativement aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
services de vidéoconférence et services de messagerie 
numérique sans fil; services de télécommunication interactive, 
nommément offre de forums en ligne et de babillards 
électroniques pour la discussion et la conversation interactives 
dans les domaines de la publicité, de la diffusion, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, du divertissement en ligne et de la gestion d'entreprise; 
offre d'accès de télécommunication à des ressources et à des 
structures sur le Web; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, communication par réseaux à fibre 
optique, nommément offre de services d'échange de données 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo, à savoir de vidéos, de photos, de 
messages électroniques, de messages textuels et de fichiers de 
logiciels par des réseaux à fibre optique à des tiers, transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément 
transmission de télécopies et services de radiomessagerie, 
location de modems, services de téléphonie; services de 
téléphonie mobile; services de télégraphie, services de 
téléscripteur; services de câble télégraphique; services 
télégraphiques; services de communication par satellite, 
nommément services de téléphonie par satellite, de télévision 
par satellite et de transmission informatique par satellite; service 
de courrier électronique; location d'équipement de 
télécommunication; collecte, transmission et diffusion par voie 
électronique de messages vocaux, de courriels, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par courriel, par services de 
messagerie instantanée, à la télévision, par ordinateur portatif, 
par ordinateur tablette, par téléphone mobile et par d'autres 
appareils électroniques numériques mobiles; collecte, 
transmission et diffusion de messages, d'images et 
d'enregistrements audio et vidéo par des moyens mécaniques, 

par téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite (offerts au public); services de messagerie et de 
conférence électroniques ainsi que services de 
télécommunication, nommément transmission de commandes 
de consommateurs à des tiers par téléphone, par téléphone 
mobile, par appareil électronique numérique mobile, par 
ordinateur, par ordinateur portatif et par ordinateur tablette; 
services de communication pour vidéoconférences; services de 
vidéoconférence par satellite; services de vidéoconférence; 
services de communication par radio et télévision; 
communication par babillards électroniques dans les domaines 
de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la gestion 
d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation, permettant aux utilisateurs de faire du bavardage en 
temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant de l'information sous forme d'images 
fixes et animées et de l'information vocale comme des 
personnages; offre de forums de discussion en ligne dans les 
domaines de la publicité, du voyage, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
gestion d'entreprise, du divertissement, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage et de 
l'éducation; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; câblodistribution; diffusion 
de musique; transmission de musique, de films, d'émissions 
interactives, de vidéos et de jeux informatiques électroniques 
ainsi que préparation de rapports concernant les services 
susmentionnés par des réseaux de communication avec et sans 
fil; administration de babillards électroniques pour des 
discussions et des conversations interactives en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateur ainsi que de babillards 
électroniques dans les domaines du divertissement, de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation ainsi que 
du matériel informatique et des logiciels; services de téléphonie 
ayant trait à l'autorisation de cartes de crédit; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3) sur Internet; consultation informatisée d'annuaires 
téléphoniques; diffusion d'information sur le magasinage en ligne 
et les services de vente au détail en général; services de 
transmission vidéo à la demande; offre de communications poste 
à poste par voix sur IP; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; services de 
télétexte; services d'information provenant d'agences de presse 
et services d'agence de presse; transmission de nouvelles; offre 
d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion par satellite; 
gestion de stations terrestres de transmission et de réception par 
satellite (fixes ou transportables); diffusion d'émissions de 
télévision transmises par satellites et par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet pour 
des tiers; diffusion en continu de contenu et de matériel audio 
sur un réseau informatique mondial pour des tiers; transmission 
de contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir de longs 
métrages, de courts métrages et de séquences 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéoclips et de musique; transmission de jeux vidéo, audio et 
interactifs par un réseau informatique pour des tiers; services de 
conception de baladodiffusion et de webdiffusion pour des tiers; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
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Internet; services de messagerie Web; services de transmission 
vidéo à la demande; offre d'accès à des bases de données sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et 
d'extraction d'information, de données, de sites Web et de 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données dans le domaine 
du commerce électronique contenant des publications 
électroniques, à savoir des images, des sons, de la musique, 
des vidéos, des animations et du texte, par des réseaux 
informatiques aux fins de traitement et d'affichage; services de 
fournisseur infonuagique pour le stockage de données en 
général; administration de bavardoirs (services de bavardoirs); 
consultation dans le domaine du matériel de traitement de 
données, des appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, tous pour la transmission, la 
distribution et la diffusion d'information, de données, d'images, 
de sons, de musique, de vidéos, d'animations et de texte, par 
des systèmes satellites et des réseaux informatiques terrestres, 
du matériel informatique, des logiciels, des technologies de 
l'information, des appareils de télécommunication, des appareils 
et des instruments électroniques et Internet; administration de 
moteurs de recherche; services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
location de voitures; services de stationnement de voitures; 
voyages en yacht et en bateau; services d'agence de voyages; 
services de réservation et d'information de voyage; services de 
billetterie de voyage; services d'organisation de voyages et 
d'information connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet; diffusion d'information sur le voyage et 
le tourisme par Internet et par des réseaux de 
télécommunication; emballage et offre d'installations 
d'entreposage pour données et fichiers électroniques; diffusion 
d'information sur les conditions routières et la circulation, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de 
marchandises; courtage de fret; services de déménagement, 
nommément offre d'aide à des tiers pour le déménagement; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et 
renflouement de navires et de bateaux; distribution de gaz et 
approvisionnement en gaz; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installations de mouillage; 
location d'entrepôts; offre de zones de vol; offre d'autoroutes à 
péage; location et crédit-bail de fauteuils roulants; gestion de 
places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location 
et crédit-bail de conteneurs; location et crédit-bail de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de 
navires et de bateaux; location et crédit-bail de véhicules à 
propulsion humaine; location et crédit-bail de systèmes de 
stationnement mécaniques; location et crédit-bail de palettes; 
location et crédit-bail de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location et crédit-bail de réfrigérateurs-
congélateurs; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation (services de dédouanement), services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; publication de textes, de livres et de 
revues (non publicitaires); publication de schémas, d'images et 
de photos; éducation, formation et enseignement dans les 
domaines des télécommunications, des ordinateurs, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 

publicité; offre de logiciels et de sites Web interactifs ou non pour 
les enfants dans les domaines de l'éducation, du divertissement, 
du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des dessins 
animés, de la santé et des aliments; services de consultation 
ayant trait à la conception de cours de formation; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, 
nommément émissions de télévision et de radio, sites Web 
présentant des sons, des images, de la musique numérique, des 
films, du contenu audio, visuel et audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information sur l'éducation, la formation, le 
divertissement, nommément le contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément les films, les émissions de télévision, 
les prestations de musique, les vidéos musicales, les 
enregistrements musicaux, les jeux vidéo informatiques, les jeux 
vidéo interactifs, les nouvelles, l'animation, les documentaires, 
les livres audio et les créations orales, les loisirs, les activités 
sportives, sociales et culturelles, par Internet et par des réseaux 
de télécommunication; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); préparation, organisation, 
présentation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, présentation et tenue de concerts; préparation, 
organisation, présentation et tenue d'activités et de compétitions 
à des fins éducatives et récréatives; services de billetterie dans 
le domaine du divertissement; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'éducation ayant 
trait à la planification, à la production et à la distribution de sons, 
d'images, de musique numérique, de films, de contenu audio, 
visuel et audiovisuel enregistré devant public ou en studio pour 
diffusion par câble terrestre, canaux satellites, Internet et des 
systèmes avec ou sans fil; services de divertissement musical, à 
savoir représentations devant public, site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique 
préenregistrée, de l'information dans le domaine de la musique 
ainsi que des critiques et des articles sur la musique par un 
réseau informatique mondial; location d'enregistrements 
sonores; préparation d'émissions de divertissement pour la 
diffusion; préparation de documentaires pour la diffusion; 
préparation d'émissions de nouvelles pour la diffusion; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les 
actualités, services d'agence de presse, distribution d'émissions 
d'information; services de reporters; diffusion d'information sur 
des évènements sportifs et culturels, sur l'actualité et sur les 
nouvelles de dernière heure par télédiffusion par satellite sur 
Internet; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de films; prestations télédiffusées par satellite; série 
d'émissions télédiffusées par satellite; émissions télédiffusées 
par satellite; offre de jeux et d'installations pour jouer à des jeux 
informatiques; représentations d'un groupe de musique; services 
de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilés de 
mode et de boîte de nuit; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément préparation et organisation 
d'évènements communautaires, nommément de spectacles, de 
compétitions, de concours, de démonstrations devant public et 
d'expositions, tous dans le domaine des évènements sportifs à 
des fins récréatives, culturelles et éducatives; organisation, 
tenue et offre de conférences, de colloques, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
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gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels; organisation et tenue d'expositions dans les domaines 
de la publicité, du sport, des jeux, de la musique, du théâtre, des 
dessins animés, de la finance, de la santé, des investissements, 
de l'assurance, du transport, du voyage, de l'éducation, de la 
gestion des affaires ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels, de défilés de mode, de spectacles éducatifs, de 
spectacles culturels et de prestations de musique devant public; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services 
de galerie ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de 
formation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares 
et de cours sur la dégustation de vin; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de jeux-
questionnaires télévisés, de contenu de télédiffusion et de 
musique; diffusion d'information sur les établissements 
d'nseignement; préparation, organisation, planification et gestion 
de conférences dans les domaines de la publicité, du sport, des 
jeux, de la musique, du théâtre, des dessins animés, de la 
finance, de la santé, des investissements, de l'assurance, du 
transport, du voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels; dressage 
d'animaux; exposition de plantes; exposition de jardins; 
exposition de grottes; exposition d'animaux; services de 
réalisation pour la production d'émissions; services 
d'enseignement l i é s  au fonctionnement de machines et 
d'équipement, y compris d'équipement audiovisuel, utilisé dans 
la production d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre 
d'installations sportives, nommément de patinoires, d'arénas, de 
piscines, de terrains de tennis, de terrains de basketball, de 
terrains de badminton, d'installations d'escalade et d'installations 
pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids, au 
public à des fins de location; offre d'installations pour les films, 
les spectacles, les pièces de théâtre, les concerts et la 
formation; agences de réservation de divertissement; location et 
crédit-bail de projecteurs cinématographiques et d'accessoires 
connexes; location et crédit-bail de films; location et crédit-bail 
de jouets; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail d'équipement de ski; location et crédit-bail 
de matériel de plongée en apnée; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du 
langage gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons et d'images ainsi que 
de films par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location et crédit-bail de radios; location de disques et de 
cassettes magnétiques préenregistrées; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location de négatifs photographiques; 
location d'images photographiques positives; location et crédit-
bail de machines et d'instruments pour les parcs d'attractions et 
les terrains d'attractions; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt de matériel de jeu; prêt de matériel de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; services de divertissement vidéo en ligne, 
nommément jeux-questionnaires télévisés, concours de chant, 
spectacles d'artistes amateurs et concours de beauté; offre de 
guides de ressources interactives en ligne sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique ainsi que de guides de programmation sur les films, les 
émissions de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la 
musique; location et crédit-bail d'appareils photo et de caméras; 
location et crédit-bail de machines et d'accessoires de pêche; 
traduction; interprétation; services de consultation, d'information 

et de conseil relativement aux services susmentionnés; services 
informatiques ayant trait à la création d'index d'informations, de 
sites et de ressources sur des réseaux informatiques; 
programmation informatique; services d'intégration informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; création et maintenance 
de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de programmes 
informatiques, mise à jour de logiciels, services informatiques 
ayant trait à la récupération de données informatiques, 
conception de logiciels; services de conception et de conception 
technique relatifs aux systèmes et aux appareils de 
télécommunication; essai d'appareils et d'instruments 
informatiques, de télécommunication, électriques et 
électroniques; analyse de systèmes informatiques; 
développement de bases de données; location et crédit-bail
d'ordinateurs, d'appareils informatiques, de logiciels et de 
données informatiques; services informatiques pour les services 
d'achat à domicile offerts sur Internet; codage et décodage de 
signaux informatiques et électroniques; conception et 
développement de matériel informatique; conception de bases 
de données et de formats d'enregistrement électroniques; 
services de soutien et de maintenance d'ordinateurs et de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
les télécommunications et les applications de voix sur IP, la 
transmission de données et les services de messagerie 
instantanée; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux abonnés d'utiliser des 
services de communication de voix sur IP; offre d'un logiciel en 
ligne à télécharger par des tiers permettant aux abonnés 
d'utiliser des services de communication de voix sur IP; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour 
utilisation dans des systèmes Web en ligne pour la réservation 
de canaux de satellite et pour le contrôle automatisé à distance 
de l'équipement de transmission par satellite; services de 
consultation et de conseils techniques, nommément dépannage 
de matériel informatique, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; surveillance d'appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour la 
transmission, la distribution et la diffusion d'information, de 
données, d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animation 
et de texte, par des systèmes satellites et des réseaux 
informatiques; surveillance de matériel de traitement de 
données, de matériel informatique, d'appareils de 
télécommunication, de matériel de point de vente numérique et 
de panneaux électroniques; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel par Internet dans les domaines de la publicité, de la 
diffusion, des télécommunications, du sport, des jeux, de la 
musique, du théâtre, des dessins animés, de la finance, de la 
santé, des investissements, de l'assurance, du transport, du 
voyage, de l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du 
matériel informatique et des logiciels; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de la publicité, de la diffusion, des 
télécommunications, du sport, des jeux, de la musique, du 
théâtre, des dessins animés, de la finance, de la santé, des 
investissements, de l'assurance, du transport, du voyage, de 
l'éducation, de la gestion des affaires ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels; renseignements météorologiques; 
architecture; arpentage; études, recherche et prospection 
géologiques; essai, criblage et recherche de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et d'aliments; recherche pour 
la construction de bâtiments et l'urbanisme; essai et recherche 
pour la prévention de la pollution; essai et recherche en génie 
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civil; essai, inspection et recherche pour les industries de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et des produits de la mer; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments de mesure; 
location et crédit-bail d'appareils de diagnostic par ultrasons; 
location et crédit-bail d'appareils et d'instruments physiques et 
chimiques; services de consultation et de conseil ayant trait à 
l'économie d'énergie; vérification énergétique; conservation et 
gestion environnementales; essai et évaluation de la santé et de 
la sécurité au travail; services d'architecture et de conception; 
décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; services de conseil et d'information relativement 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
juin 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301938349 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 
janvier 2013 sous le No. 301938349 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,552,173. 2011/11/15. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BISTRO
GOODS: (1) Beaters, blenders, can openers, coffee grinders 
(other than hand-operated), food processors, fruit presses, 
grating machines for foodstuffs, meat choppers and mincers, 
milk frothers (other than hand operated), peeling machines, 
pepper mills (other than hand-operated), salt and pepper 
grinders, spice grinders, electric whisks for household purposes; 
electric knives; electric scissors. (2) Non-electric can and tin 
openers; cutlery; forks, carving forks, salad forks, lobster forks, 
meat forks, garlic cutters; carving knives, boning knives, bread 
knives, steak knives; cases for knives; meat choppers; mortars 
for pounding; oyster openers; palette knives; parsley knives; 
peelers for vegetables, asparagus peelers and potato peelers; 
penknives; pestles for pounding; pizza cutters; scissors; pruning 
knives and pruning scissors; cheese slicers and cutters and 
cutting strings therefor; egg slicers; spoons, serving spoons, 
honey spoons, sugar spoons, punch spoons, spaghetti spoons; 
serving tongs; table cutlery namely, knives, forks and spoons; 
tweezers; vegetable choppers, vegetable knives, vegetable 
shredders; vegetable slicers; wick trimmers (scissors); openers 
for pots and jars. (3) Chandeliers; electric coffee machines, 
espresso makers; electric coffee makers; electric coffee 
percolators; coffee roasters; electric cooking utensils; electric 
deep fryers; filters for drinking water; electric kettles; kitchen 
ranges; casings, glasses, globes, reflectors and shades for 
lamps; electric lamps; oil lamps; electric pressure cookers; 
roasting jacks; roasting spits; rotisseries; electric waffle irons; 
electric appliances for making yoghurt. (4) Non-electric 
autoclaves (pressure cookers); baskets for domestic use; drip 
spoons for kitchen use; non-electric beaters; beer mugs; dust 
bins; non-electric blenders for household purposes; bowls; 
domestic bread baskets; bread bins; bread boards; bread boxes; 
cabarets, namely trays, turn tables; cake moulds; candelabra; 
hurricane lamps; candle holders, candlesticks, candle rings and 

candle extinguishers; casseroles; cauldrons; cheese boards; 
cheese-dishes and cheese-dish covers; chopsticks and 
chopstick holders; clips for closing bags; hand-operated coffee 
grinders; non-electric coffee percolators; coffee service sets; 
non-electric coffeepots; colanders; non-electric portable 
coldboxes; cookie jars; cooking pots, cooking pot sets; non-
electric cooking utensils; cress bowls; cruet stands for oil and 
vinegar; cruets; crystal glassware; cutting boards for the kitchen; 
dishes and dish covers; drying racks for dishes; earthenware; 
egg-cups; fly swatters; non-electric fruit presses for household 
purposes; frying pans, saute frying pans; garlic presses; glass 
bowls; glass tubes for storing spices; griddles; salt and pepper 
grinders, grinders for spices, all hand operated; handles for 
kitchen utensils; holders for knives, knife blocks; jugs; non-
electric kettles; non-electric kitchen mixers; knife rests for the 
table; soup ladles, sauce ladles and gravy ladles; lazy Susans; 
l ids for kitchen utensils and tableware; lunch boxes; hand-
operated milk frothers; moulds; mugs; mug trees; napkin holders, 
napkin stands and napkin rings; hand-operated noodle 
machines; paper roll holders; pastry cutters; pepper mills, hand-
operated; pepper shakers and pots; dishes; plate holders and 
plates; platters; pots; pottery; salad bowls; salt shakers and pots; 
sandwich boxes, saucepan scourers; saucepans and sauce 
boats (earthenware); saucers; scoops (tableware), ice cream 
scoops, servers (tableware), cake servers, pizza servers and 
salad servers; services (tableware); sets of sugar bowl and 
cream jug; sieves, sifters; soup bowls; spatulas; spice sets, stew-
pans; stirring spoons; sugar castors; tableware (other than 
knives, forks and spoons); tankards; tea balls; tea infusers; tea 
services; vases; vegetable dishes; non-electric waffle irons; non-
electric whisks for household purposes; woks. (5) Non-electric 
coffee makers; coffee mugs. (6) Non-electric coffee makers; non-
electric tea makers; coffee mugs; tea strainers; teapots; drinking 
glasses; glass caps; glass jars. (7) Butter dishes and butter-dish 
covers; water carafes; sugar bowls; sugar dispensers; table 
plates; toasters; bread toasters; storage jars. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on goods (6); 2007 on goods (7). 
Used in SWITZERLAND on goods (5). Registered in or for 
SWITZERLAND on September 05, 1997 under No. 445080 on 
goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Batteurs, mélangeurs, ouvre-boîtes, moulins à 
café (autres que manuels), robots culinaires, pressoirs à fruits, 
machines à râper les produits alimentaires, hachoirs à viande et 
hache-viande, moussoirs à lait (autres que manuels), machines 
à éplucher, moulins à poivre (autres que manuels), moulins à sel 
et à poivre, moulins à épices, fouets électriques à usage 
domestique; couteaux électriques; ciseaux électriques. (2) 
Ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table; fourchettes, 
fourchettes à découper, fourchettes à salade, fourchettes à 
homard, fourchettes à viande; coupe-ail; couteaux à découper, 
couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux à steak; étuis à 
couteaux; hachoirs à viande; mortiers; couteaux à huîtres; 
couteaux à palette; couteaux à persil; épluche-légumes, 
épluche-asperges et couteaux éplucheurs; canifs; pilons; coupe-
pizzas; ciseaux; serpettes et sécateurs à main; coupe-fromage, 
couteaux à fromage et fils à couper connexes; tranche-oeufs; 
cuillères, cuillères de service, cuillères à miel, cuillères à sucre, 
louches à punch, cuillères à spaghettis; pinces de service; 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; pinces; hachoirs à légumes, couteaux à légumes, 
moulins à légumes; coupe-légumes; coupe-mèches (ciseaux); 
ouvre-boîtes pour pots et bocaux. (3) Lustres; machines à café 
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électriques, cafetières à expresso; cafetières électriques; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café; ustensiles de 
cuisine électriques; friteuses électriques; filtres à eau potable; 
bouilloires électriques; cuisinières; boîtiers, verres, globes, 
réflecteurs et abat-jour pour lampes; lampes électriques; lampes 
à l'huile; autocuiseurs électriques; tournebroches; broches à 
rôtir; rôtissoires; gaufriers électriques; appareils électriques pour 
la fabrication de yogourt. (4) Autoclaves non électriques 
(autocuiseurs); paniers à usage domestique; cuillères à trous 
pour la cuisine; batteurs non électriques; chopes; poubelles; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; bols; corbeilles 
à pain domestiques; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à 
pain; plateaux, nommément plateaux et plateaux tournants; 
moules à gâteau; candélabres; lampes-tempête; bougeoirs, 
bougies, bobèches et éteignoirs; casseroles; chaudrons; 
planches à fromage; assiettes à fromage et cloches à fromage; 
baguettes et porte-baguettes; pinces pour fermer les sacs; 
moulins à café manuels; percolateurs non électriques; services à 
café; cafetières non électriques; passoires; glacières portatives 
non électriques; jarres à biscuits; casseroles, batteries de 
cuisine; ustensiles de cuisine non électriques; bols à cresson; 
porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; burettes; verrerie en 
cristal; planches à découper pour la cuisine; plats et couvre-
plats; égouttoirs pour la vaisselle; articles en terre cuite; 
coquetiers; tapettes à mouches; pressoirs à fruits non 
électriques à usage domestique; poêles à frire, sauteuses; 
presse-ail; bols de verre; tubes en verre pour conserver les 
épices; grils; moulins à sel et à poivre, moulins à épices, tous 
manuels; poignées pour ustensiles de cuisine; supports pour 
couteaux, porte-couteaux; carafes; bouilloires non électriques; 
mélangeurs non électriques pour la cuisine; porte-couteaux de 
table; louches à soupe, louches à sauce et louches à sauce au 
jus de viande; plateaux tournants; couvercles pour ustensiles de 
cuisine et couverts; boîtes-repas; moussoirs à lait manuels; 
moules; grandes tasses; arbres à grandes tasses; porte-
serviettes de table, supports à serviettes et ronds de serviette; 
machines à pâtes alimentaires manuelles; supports à rouleaux 
de papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre 
manuels; poivrières; vaisselle; porte-assiettes et assiettes; plats 
de service; marmites; poterie; saladiers; salières; boîtes à 
sandwich, tampons à récurer les casseroles; casseroles et 
saucières (articles en terre cuite); soucoupes; pelles (couverts), 
cuillères à crème glacée, pelles de service (couverts), pelles à 
gâteau, pelles de service pour pizzas ainsi que fourchettes et 
cuillères à salade; services (ustensiles de table); ensembles de 
sucriers et de pots à crème; tamis; bols à soupe; spatules; pots à 
épices, casseroles; cuillères à mélanger; saupoudreuses à 
sucre; couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères); chopes; boules à thé; infuseurs à thé; services à thé; 
vases; plats à légumes; gaufriers non électriques; fouets non 
électriques à usage domestique; woks. (5) Cafetières non 
électriques; grandes tasses à café. (6) Cafetières non 
électriques; théières non électriques; grandes tasses à café; 
passoires à thé; théières; verres; capuchons en verre; bocaux de 
verre. (7) Beurriers et couvercles de beurriers; carafes; sucriers; 
distributeurs de sucre; assiettes de table; grille-pain; appareils à 
griller le pain; bocaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits (6); 2007 en 
liaison avec les produits (7). Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits (5). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
septembre 1997 sous le No. 445080 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4).

1,552,244. 2011/11/16. Just Limited, Office 108, Dusseldorf 
Business Point, PO Box: 127866, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

JUST FALAFEL
SERVICES: Restaurant services, self-service restaurant 
services, hotel restaurant services; restaurant services for the 
provision of food and drink, including fast food; concierge and 
hotel services, bar services, catering services, cafés, cafeterias, 
snack bars; provision of meeting, conference, convention and 
exhibition facilities; arranging for the provision of food; takeaway 
services for food and drink; stands, pavilions, outlets, stalls and 
booths for the provision of food and drink. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant libre-
service, services d'hôtel-restaurant; services de restaurant pour 
l'offre d'aliments et de boissons, y compris services de 
restauration rapide; services de conciergerie et d'hôtel, services 
de bar, services de traiteur, cafés, cafétérias, casse-croûte; offre 
d'installations de réunion, de conférence, de congrès et 
d'exposition; organisation en vue de l'offre d'aliments; services 
de comptoir de plats à emporter (aliments et boissons); supports, 
pavillons, prises électriques et kiosques pour l'offre d'aliments et 
de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,321. 2011/11/18. CARDIO PLEIN AIR INC., 1887, Chemin 
du Tremblay, bureau 211, Longueuil, QUÉBEC J4N 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

cardio poussette
SERVICES: Complete fitness training classes held outdoors and 
indoors, including dynamic stretching, cardiovascular exercise 
intervals, muscle toning with elastics bands and relaxation 
techniques derived from tai chi, with academic content related to 
exercise, nutrition and dietetics. Used in CANADA since May 07, 
2003 on services.

SERVICES: Cours complets d'entraînement physique donnés à 
l'extérieur et à l'intérieur, y compris étirements dynamiques, 
entraînement cardiovasculaire par intervalles, exercices de 
raffermissement musculaire avec bandes élastiques et 
techniques de relaxation dérivées du tai chi, le tout accompagné 
de contenu théorique en matière d'exercices, d'alimentation et 
de diététique. Employée au CANADA depuis 07 mai 2003 en 
liaison avec les services.
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1,553,322. 2011/11/18. CARDIO PLEIN AIR INC., 1887, Chemin 
du Tremblay, bureau 211, Longueuil, QUÉBEC J4N 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

SERVICES: Complete fitness training classes held outdoors and 
indoors, including dynamic stretching, cardiovascular exercise 
intervals, muscle toning with elastics bands and relaxation 
techniques derived from tai chi, with academic content related to 
exercise, nutrition and dietetics. Used in CANADA since May 07, 
2003 on services.

SERVICES: Cours complets d'entraînement physique donnés à 
l'extérieur et à l'intérieur, y compris étirements dynamiques, 
entraînement cardiovasculaire par intervalles, exercices de 
raffermissement musculaire avec bandes élastiques et 
techniques de relaxation dérivées du tai chi, le tout accompagné 
de contenu théorique en matière d'exercices, d'alimentation et 
de diététique. Employée au CANADA depuis 07 mai 2003 en 
liaison avec les services.

1,555,023. 2011/12/05. Recreational Equipment, Inc., 6750 
South 228th Street, Kent, Washington 98032, 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

REI
GOODS: Bags for campers, backpacks, shoulder bags, 
waterproof sports bags, waterproof all-purpose bags, messenger 
bags, school bags, travel bags, knapsacks, tote bags, rucksacks, 
fanny packs, duffel bags, business cases, all-purpose carrying 
bags, packs for carrying hydration, overnight cases, mesh 
shopping bags, textile shopping bags, luggage straps, straps for 
carrying equipment, namely cameras, binoculars, monoculars, 
and scopes, straps for pulling sleds, briefcases, luggage, day 
packs, attaché cases, handbags, child carriers worn on the body, 
child carriers attached to bicycles, child carriers for automobiles, 
backpack covers, drawstring pouches, hook-and-loop fastened 
pouches, zipper pouches, button pouches, neck pouches, 
security pouches for holding personal items and money, money 
pouches, waist wallets and waist pouches, snapped pouches, 
travel kits, travel pillows, travel electrical adaptors, travel locks, 
travel lights; shower kits comprising travel bag with pockets and 
pouches, with or without combinations of the following goods: 
travel bottles, shampoo, soap, and toothbrushes, all sold as a 
single unit; computer bags, gym bags, wallets, purses, wheeled 
duffel bags, climbing packs, ski packs, snowboard packs, ski 
bags, snowboard bags, hiking sticks, walking sticks, dog collars, 
dog coats, dog leashes, dog apparel, dog packs, dog sleeping 

bags, bags for pet waste; sleeping bags, pillows, sleeping pads, 
inflatable mattresses, camp comforters, protective liners for 
backpacks, travel sacks, tie down straps, stuff sacks, furniture, 
namely camp hammocks, camp chairs, camp cots, camp tables, 
collapsible camper kitchens, namely shelves, storage cupboards, 
and tables sold as a single unit, camp organizer totes, camp 
organizer boxes, stools, loungers, blankets, camp towels, dog 
beds, dog kennels; tents, bivies, tent stakes, tent poles, tent 
lights, tent fans, tent footprints, tarps, awnings, wind protection 
shelters and tarps, sun protection shelters and tarps, bug 
protection shelters, tarps, bug screens for use with sleeping tents 
and dining tents, climbing ropes; rainwear, raincoats, pants, 
capris, bib overalls, children's bib overalls, infant suits, shorts, 
water shorts, board shorts, skiwear, vests, shoes, socks, 
sweaters, jackets, pullovers, shirts, jerseys, t-shirts, tank tops, 
boots, belts, scarves, bandanas, sports footwear, casual 
footwear, beach footwear, hiking footwear, bike footwear, flip 
flops, sweatpants, sweatshirts, skirts, dresses, sleepwear, tights, 
underwear, bras, sports bras, gaiters, suspenders, gloves, 
mittens, headwear, namely, bicycle helmets, ski helmets, 
snowboarding helmets, climbing helmets, kayaking helmets, 
canoeing helmets, skateboarding helmets, and skate helmets, 
balaclavas, ear-muffs, hats, caps, visors, swimsuits, swim cover 
ups, rash guards; sporting goods, namely, chalk bags and belts, 
runners and gear slings for climbing and mountaineering; ski and 
snowshoe poles; ski wax; fishing poles, fishing anchor kits, 
fishing rod holders, fishing tackle bags, fishing tackle boxes, 
fishing flies, fishing hooks, fishing lures, fishing jigs, fishing line, 
fishing reels, fishing spinners; mountaineering equipment, 
namely, carabiners. SERVICES: (1) Retail store services in the 
field of outdoor recreational goods; retail store services and mail 
order retail services featuring outdoor and travel equipment, 
clothing, footwear, accessories and publications. (2) On-line 
store services featuring outdoor and travel equipment, clothing, 
footwear, accessories and publications. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; arranging travel tours; and travel information 
services. Used in CANADA since at least as early as 1969 on 
goods and on services (1); 1996 on services (3); September 
1996 on services (2).

PRODUITS: Sacs de camping, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs de sport imperméables, sacs tout usage imperméables, 
sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à 
dos, fourre-tout, havresacs, sacs banane, sacs polochons, 
mallettes d'affaires, cabas tout usage, sacs-gourdes, valises 
court-séjour, filets à provisions, sacs à provisions en tissu, 
sangles à bagages, sangles pour le transport d'équipement, 
nommément d'appareils photo, de jumelles, de monoculaires et 
de lunettes de visée, sangles pour traîneaux, mallettes, valises, 
sacs à dos de promenade, mallettes, sacs à main, porte-bébés, 
sièges pour bébés à fixer sur des vélos, sièges d'automobile 
pour bébés, housses de sac à dos, sacs à cordon coulissant, 
pochettes avec fermeture autoagrippante, pochettes à fermeture 
à glissière, pochettes à boutons, pochettes à porter au cou, 
pochettes de sécurité pour ranger des articles personnels et de 
l'argent, porte-monnaie, ceintures-portefeuilles et pochettes de 
taille, pochettes à boutons-pression, trousses de voyage, 
oreillers de voyage, adaptateurs électriques de voyage, cadenas 
de voyage, lampes de voyage; nécessaires de douche 
constitués d'un sac de voyage comprenant des pochettes, 
combiné ou non aux produits suivants : bouteilles de voyage, 
shampooing, savon et brosses à dents, vendus comme un tout; 
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étuis d'ordinateur, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs 
polochons sur roues, sacs à dos d'escalade, sacs de ski, sacs 
de planche à neige, housses à ski, sacs pour planches à neige, 
bâtons de randonnée, cannes, colliers pour chiens, manteaux 
pour chiens, laisses de chien, vêtements pour chiens, sacs pour 
chiens, sacs de couchage pour chiens, sacs à excréments 
d'animaux de compagnie; sacs de couchage, oreillers, matelas 
de camping, matelas gonflables, édredons de camping, 
revêtements de protection pour sacs à dos, grands sacs de 
voyage, sangles d'arrimage et grands fourre-tout, mobilier, 
nommément hamacs de camping, chaises de camping, lits de 
camp, tables de camping, cuisines de camping portatives, 
nommément étagères, armoires de rangement et tables vendues 
comme un tout, fourre-tout de camping, boîtes de rangement 
pour le camping, tabourets, chaises longues, couvertures, 
serviettes de camping, lits pour chiens, niches; tentes, bivouacs, 
poteaux de tente, mâts de tente, éclairage pour tentes, 
ventilateurs de tente, toiles de sol, bâches, auvents, abris et 
bâches de protection contre le vent, abris et bâches de 
protection contre le soleil, abris de protection contre les insectes, 
bâches, moustiquaires pour tentes de camping et tentes à 
manger, cordes d'escalade; vêtements imperméables, 
imperméables, pantalons, pantalons capris, salopettes, 
salopettes pour enfants, costumes pour bébés, shorts, shorts de 
bain, shorts de planche, vêtements de ski, gilets, chaussures, 
chaussettes, chandails, vestes, chandails, chemises, jerseys, 
tee-shirts, débardeurs, bottes, ceintures, foulards, bandanas, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de randonnée 
pédestre, articles chaussants pour cyclistes, tongs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, jupes, robes, vêtements de 
nuit, collants, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, guêtres, bretelles, gants, mitaines, couvre-chefs, 
nommément casques de vélo, casques de ski, casques de 
planche à neige, casques d'escalade, casques de kayak, 
casques de canoë, casques de planche à roulettes et casques 
de patinage, passe-montagnes, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, visières, maillots de bain, cache-maillots, maillots 
antifriction; articles de sport, nommément sacs à magnésie et 
ceintures, chaussures de course et porte-matériel pour 
l'escalade et l'alpinisme; bâtons de ski et de raquette; fart; 
cannes à pêche, ensembles d'ancres pour la pêche, supports de 
canne à pêche, sacs à articles de pêche, coffres à articles de 
pêche, mouches de pêche, hameçons, leurres, turluttes, ligne de 
pêche, moulinets, cuillères de pêche; équipement d'alpinisme, 
nommément mousquetons. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des produits pour 
activités récréatives extérieures; services de magasin de vente 
au détail et services de vente au détail par correspondance 
d'équipement, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires et de publications dans les domaines des activités 
extérieures et du voyage. . (2) Services de magasin en ligne 
pour la vente d'équipement, de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires et de publications dans les domaines des activités 
extérieures et du voyage. (3) Services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation pour le transport; 
organisation de circuits touristiques; services d'information de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1969 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1); 1996 en liaison avec les services (3); septembre 1996 en 
liaison avec les services (2).

1,555,609. 2011/12/01. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instrument, namely, contact lenses, spectacles, spectacle cases, 
binoculars, magnifying glasses, simulators for steering and 
controlling vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle 
breakdown warning triangles, vehicle breakdown warning lamps 
and their parts, cigar lighters for automobiles, electric batteries 
and their parts for automobiles, electric accumulators and their 
parts for automobiles, fuel cells and their parts, chargers for 
electric batteries for automobiles, burglar alarms, anti-theft 
alarms, fire alarms, smoke alarms, gas alarms, speed indicators, 
rulers (measuring instruments), measuring apparatus and 
measuring instruments, namely, hydrometers, odometers, 
speedometers, tachometers; revolution counters, namely, 
tachometers; electronic control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle headlights and their parts, control 
mechanisms and power and voltage supply units for vehicle 
lights and their parts, electronic controls for internal combustion 
engines and electric motors for land vehicles, life saving 
apparatus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, 
safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, 
acid hydrometers, automotive fuses, electric relays for use in 
automobiles, lasers not for medical purposes for use in 
automobiles, laser pointers, remote controlling apparatus for use 
in automobiles, namely, keyless entry and remote ignition fobs, 
solar batteries for automobiles, directional compasses, 
navigation systems, namely, global positioning systems 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices for use in automobiles, 
spirit levels, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely, electronic computers, switches, conductors, 
controllers, and transformers for use in motor vehicles; 
apparatus for recording, transmission and/or reproduction of 
sound and images, namely, radios, radio aerials, television sets, 
audio and video tape recorders, CD and DVD players, 
loudspeakers, microphones, headphones, amplifiers, equalizers 
coin-operated juke-boxes, audio headphones, loudspeakers and 
cabinets for loudspeakers, illuminated signs, aerials, radios, 
video telephones, mobile phones, cinematographic cameras, 
cameras (photography), photocopiers, pocket translators, 
electronic, exposed films; encoded telephone cards; pocket 
calculators; fire extinguishers; amusement apparatus and 
apparatus for games adapted for use with external screens or 
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monitors, namely, video game consoles and computer game 
consoles vehicles for locomotion by land, air, water or rail and 
their parts, namely, motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, lorries, trailers, buses, motorcycles and snowmobiles and 
their parts, motorized land vehicles; motors and engines for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; clutches for 
land vehicles; couplings for land vehicles; vehicle chassis; 
vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; 
non-skid devices for vehicle tires, namely, anti-skid textile covers 
and anti-skid chains for tires; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; tires for 
vehicle wheels; spikes for tires; skid chains for vehicles; rims for 
vehicle wheels; tires; tires for vehicle wheels; vehicles wheels; 
automobile wheel hubs; suspension shock absorbers for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles; head-rests for 
vehicle seats; vehicle seats; rearview mirrors; anti-theft alarms 
for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; motor cars, cars, 
automobiles; locomotives; motorbuses, trucks, caravans, trailers 
and semi-trailers for vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors; 
motorcycles, bicycles, cycles, mopeds, scooters [vehicles]; 
chairlifts; funiculars; wheelchairs, trolleys; carts, namely, go-carts 
omnibuses; airplanes; seaplanes; aircrafts; boats, ferry boats, 
ships, yachts; neckerchiefs, neckties, scarves, shawls 
sunglasses; electronic downloadable publications, namely, 
newsletters, brochures, magazines, technical and user manuals 
for automobiles; clothing, namely, trousers, pants, t-shirts, polo-
shirts, coats, jackets, jumpsuits, gloves; headgear, namely, caps; 
footwear, namely, shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 verres 
de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, 
simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules, 
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation 
pour véhicules en panne, lampes témoin pour véhicules en 
panne et pièces connexes, allume-cigares pour automobiles, 
batteries électriques et pièces connexes pour automobiles, 
accumulateurs électriques et pièces connexes pour automobiles, 
piles à combustible et pièces connexes, chargeurs de batteries 
électriques pour automobiles, systèmes d'alarme antivol, 
alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
avertisseurs de fuite de gaz, indicateurs de vitesse, règles 
(instruments de mesure), appareils de mesure et instruments de 
mesure, nommément densimètres, odomètres, compteurs de 
vitesse, tachymètres; compte-tours, nommément tachymètres; 
mécanismes de contrôle électroniques et blocs d'alimentation 
électrique pour phares de véhicule et pièces connexes, 
mécanismes de commande et blocs d'alimentation électrique 
pour phares et feux de véhicule ainsi que pièces connexes, 
commandes électroniques pour moteurs à combustion interne et 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, appareils et 
équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, 
sorties de secours, filets de sécurité, bâches de sécurité, 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage, pèse-acides, fusibles d'automobile, relais électriques 
pour automobiles, lasers à usage autre que médical pour 
automobiles, pointeurs laser, appareils de contrôle à distance 
pour automobiles, nommément dispositifs d'ouverture sans clé et 
de démarrage à distance, piles solaires pour automobiles, 
boussoles, systèmes de navigation, nommément systèmes 
mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, 

d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
pour automobiles, niveaux à bulle, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément ordinateurs, interrupteurs, conducteurs, régulateurs 
et transformateurs pour véhicules automobiles; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément radios, antennes de radio, téléviseurs, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de CD et de 
DVD, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, 
amplificateurs, égalisateurs, juke-box à pièces, casques 
d'écoute, haut-parleurs et enceintes acoustiques, enseignes 
lumineuses, antennes, radios, visiophones, téléphones mobiles, 
caméras de cinéma, appareils photo, photocopieurs, traducteurs 
de poche, pellicules impressionnées électroniques; cartes 
téléphoniques codées; calculatrices de poche; extincteurs; 
appareils de divertissement et appareils de jeu pour utilisation 
avec des moniteurs ou des écrans externes, nommément 
consoles de jeux vidéo et consoles de jeux informatiques, 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire ainsi que pièces connexes, nommément véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, 
camions commerciaux, remorques, autobus, motos et 
motoneiges ainsi que pièces connexes, véhicules terrestres 
motorisés; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis de 
véhicule; carrosseries de véhicule; pneumatiques; chambres à 
air pour pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément housses en tissu antidérapantes et 
chaînes antidérapantes pour pneus; outillages de réparation de 
chambres à air; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer 
les chambres à air; pneus pour roues de véhicule; clous pour 
pneus; chaînes antidérapantes pour véhicules; jantes pour roues 
de véhicule; pneus; pneus pour roues de véhicule; roues de 
véhicule; moyeux de roue d'automobile; amortisseurs de 
suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour 
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges de
véhicule; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules terrestres, 
dispositifs antivol pour véhicules; voitures automobiles, voitures, 
automobiles; locomotives; autobus, camions, caravanes, 
remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de 
remorque pour véhicules; tracteurs; motos, vélos, cycles, 
cyclomoteurs, scooters [véhicules]; remonte-pentes; funiculaires; 
fauteuils roulants, voiturettes; chariots, nommément karts, 
omnibus; avions; hydravions; aéronefs; bateaux, traversiers, 
navires, yachts; mouchoirs de cou, cravates, foulards, châles, 
lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, brochures, magazines, 
manuels techniques et guides d'utilisation pour automobiles; 
vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, polos, manteaux, 
vestes, combinaisons-pantalons, gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,555,610. 2011/12/01. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, electric weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instrument, namely, contact lenses, spectacles, spectacle cases, 
binoculars, magnifying glasses, simulators for steering and 
controlling vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle 
breakdown warning triangles, vehicle breakdown warning lamps 
and their parts, cigar lighters for automobiles, electric batteries 
and their parts for automobiles, electric accumulators and their 
parts for automobiles, fuel cells and their parts, chargers for 
electric batteries for automobiles, burglar alarms, anti-theft 
alarms, fire alarms, smoke alarms, gas alarms, speed indicators, 
rulers (measuring instruments), measuring apparatus and 
measuring instruments, namely, hydrometers, odometers, 
speedometers, tachometers; revolution counters, namely, 
tachometers; electronic control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle headlights and their parts, control 
mechanisms and power and voltage supply units for vehicle 
lights and their parts, electronic controls for internal combustion 
engines and electric motors for land vehicles, life saving 
apparatus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, 
safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, 
acid hydrometers, automotive fuses, electric relays for use in 
automobiles, lasers not for medical purposes for use in 
automobiles, laser pointers, remote controlling apparatus for use 
in automobiles, namely, keyless entry and remote ignition fobs, 
solar batteries for automobiles, directional compasses, 
navigation systems, namely, global positioning systems 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices for use in automobiles, 
spirit levels, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely, electronic computers, switches, conductors, 
controllers, and transformers for use in motor vehicles; 
apparatus for recording, transmission and/or reproduction of 
sound and images, namely, radios, radio aerials, television sets, 
audio and video tape recorders, CD and DVD players, 
loudspeakers, microphones, headphones, amplifiers, equalizers 
coin-operated juke-boxes, audio headphones, loudspeakers and 
cabinets for loudspeakers, illuminated signs, aerials, radios, 
video telephones, mobile phones, cinematographic cameras, 
cameras (photography>, photocopiers, pocket translators, 
electronic, exposed films; encoded telephone cards; pocket 
calculators; fire extinguishers; amusement apparatus and 
apparatus for games adapted for use with external screens or 

monitors, namely, video game consoles and computer game 
consoles vehicles for locomotion by land, air, water or rail and 
their parts, namely, motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, lorries, trailers, buses, motorcycles and snowmobiles and 
their parts, motorized land vehicles; motors and engines for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; clutches for 
land vehicles; couplings for land vehicles; vehicle chassis; 
vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; 
non-skid devices for vehicle tires, namely, anti-skid textile covers 
and anti-skid chains for tires; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; tires for 
vehicle wheels; spikes for tires; skid chains for vehicles; rims for 
vehicle wheels; tires; tires for vehicle wheels; vehicles wheels; 
automobile wheel hubs; suspension shock absorbers for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles; head-rests for 
vehicle seats; vehicle seats; rearview mirrors; anti-theft alarms 
for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; motor cars, cars, 
automobiles; locomotives; motorbuses, trucks, caravans, trailers 
and semi-trailers for vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors; 
motorcycles, bicycles, cycles, mopeds, scooters [vehicles]; 
chairlifts; funiculars; wheelchairs, trolleys; carts, namely, go-carts 
omnibuses; airplanes; seaplanes; aircrafts; boats, ferry boats, 
ships, yachts; neckerchiefs, neckties, scarves, shawls 
sunglasses; electronic downloadable publications, namely, 
newsletters, brochures, magazines, technical and user manuals 
for automobiles; clothing, namely, trousers, pants, t-shirts, polo-
shirts, coats, jackets, jumpsuits, gloves; headgear, namely, caps; 
footwear, namely, shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 verres 
de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, 
simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules, 
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation 
pour véhicules en panne, lampes témoin pour véhicules en 
panne et pièces connexes, allume-cigares pour automobiles, 
batteries électriques et pièces connexes pour automobiles, 
accumulateurs électriques et pièces connexes pour automobiles, 
piles à combustible et pièces connexes, chargeurs de batteries 
électriques pour automobiles, systèmes d'alarme antivol, 
alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
avertisseurs de fuite de gaz, indicateurs de vitesse, règles 
(instruments de mesure), appareils de mesure et instruments de 
mesure, nommément densimètres, odomètres, compteurs de 
vitesse, tachymètres; compte-tours, nommément tachymètres; 
mécanismes de contrôle électroniques et blocs d'alimentation 
électrique pour phares de véhicule et pièces connexes, 
mécanismes de commande et blocs d'alimentation électrique 
pour phares et feux de véhicule ainsi que pièces connexes, 
commandes électroniques pour moteurs à combustion interne et 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, appareils et 
équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, 
sorties de secours, filets de sécurité, bâches de sécurité, 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de 
sauvetage, pèse-acides, fusibles d'automobile, relais électriques 
pour automobiles, lasers à usage autre que médical pour 
automobiles, pointeurs laser, appareils de contrôle à distance 
pour automobiles, nommément dispositifs d'ouverture sans clé et 
de démarrage à distance, piles solaires pour automobiles, 
boussoles, systèmes de navigation, nommément systèmes 
mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, 
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d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
pour automobiles, niveaux à bulle, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément ordinateurs, interrupteurs, conducteurs, régulateurs 
et transformateurs pour véhicules automobiles; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément radios, antennes de radio, téléviseurs, 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de CD et de 
DVD, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, 
amplificateurs, égalisateurs, juke-box à pièces, casques 
d'écoute, haut-parleurs et enceintes acoustiques, enseignes 
lumineuses, antennes, radios, visiophones, téléphones mobiles, 
caméras de cinéma, appareils photo, photocopieurs, traducteurs 
de poche, pellicules impressionnées électroniques; cartes 
téléphoniques codées; calculatrices de poche; extincteurs; 
appareils de divertissement et appareils de jeu pour utilisation 
avec des moniteurs ou des écrans externes, nommément 
consoles de jeux vidéo et consoles de jeux informatiques, 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire ainsi que pièces connexes, nommément véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, 
camions commerciaux, remorques, autobus, motos et 
motoneiges ainsi que pièces connexes, véhicules terrestres 
motorisés; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis de 
véhicule; carrosseries de véhicule; pneumatiques; chambres à 
air pour pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément housses en tissu antidérapantes et 
chaînes antidérapantes pour pneus; outillages de réparation de 
chambres à air; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer 
les chambres à air; pneus pour roues de véhicule; clous pour 
pneus; chaînes antidérapantes pour véhicules; jantes pour roues 
de véhicule; pneus; pneus pour roues de véhicule; roues de 
véhicule; moyeux de roue d'automobile; amortisseurs de 
suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour 
véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges de 
véhicule; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules terrestres, 
dispositifs antivol pour véhicules; voitures automobiles, voitures, 
automobiles; locomotives; autobus, camions, caravanes, 
remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de 
remorque pour véhicules; tracteurs; motos, vélos, cycles, 
cyclomoteurs, scooters [véhicules]; remonte-pentes; funiculaires; 
fauteuils roulants, voiturettes; chariots, nommément karts, 
omnibus; avions; hydravions; aéronefs; bateaux, traversiers, 
navires, yachts; mouchoirs de cou, cravates, foulards, châles, 
lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, brochures, magazines, 
manuels techniques et guides d'utilisation pour automobiles; 
vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, polos, manteaux, 
vestes, combinaisons-pantalons, gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,556,207. 2011/12/14. Hollymarks, LLC, Suite 1300, 2828 N. 
Harwood, Dallas, TX 75201, 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

The mark consists of a flame design.

GOODS: (1) Chemicals refined from crude oil, namely 
petrochemicals, aromatic solvents, petroleum hydrocarbon, 
sulfidic caustic, plasticizers for rubber for use in the industrial, 
horticultural, commercial and automotive industries; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics materials in powder, liquid 
and paste form; biodegradable unprocessed plastics; manures; 
chemicals for use in polymer manufacturing and rubber 
compounding in the rubber industry; rubber compounds for 
industrial use; chemical additives for oils namely, industrial oils 
and greases, lubricants. (2) Industrial oils and greases; 
lubricants namely, paraffinic base stocks for use in production of 
automotive lubricants and industrial lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions namely emulsified and non-
emulsified dust control agents for industrial, commercial and 
agricultural use; illuminants namely, paraffinic waxes, 
microcrystalline waxes, blended specialty waxes, and custom 
blended waxes for use in the manufacture of candles; process 
oils namely paraffinic oils, aromatic oils and residual aromatic 
extract oils; oil preservatives for use in rubber applications. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 17, 2010 under No. 009606724 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du dessin d'une flamme.

PRODUITS: (1) Produits chimiques raffinés à base de pétrole 
brut, nommément produits pétrochimiques, solvants 
aromatiques, hydrocarbures de pétrole, caustique sulfuré, 
plastifiants pour le caoutchouc pour les domaines industriel, 
horticole, commercial et automobile; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut en poudre, en liquide et en 
pâte; matières plastiques à l'état brut biodégradables; fumier; 
produits chimiques pour la fabrication de polymères et le 
mélange de caoutchouc dans l'industrie du caoutchouc; 
composés de caoutchouc à usage industriel; additifs chimiques 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 49 March 11, 2015

pour les huiles, nommément huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants. (2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément bases paraffiniques pour la production de lubrifiants 
pour automobiles et de lubrifiants industriels; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément agents de 
contrôle des poussières émulsifiés et non émulsifiés à usage 
industriel, commercial et agricole; matières éclairantes, 
nommément cires paraffiniques, cires microcristallines, 
mélanges de cires de spécialité et mélanges de cires 
personnalisés pour la fabrication de bougies; huiles de 
traitement, nommément huiles paraffiniques, huiles aromatiques 
et huiles résiduelles d'extraits aromatiques; huiles de 
conservation pour les applications de caoutchouc. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2010 
sous le No. 009606724 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,557,754. 2011/12/16. Fabcon Companies, LLC, Suite 200, 
12520 Quentin Avenue S., Savage, Minnesota, 55378, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SENTRY-CAST
GOODS: (1) Non-metal concrete building materials, namely, 
building blocks, namely, hollow, side, end, top, base, half and 
corner blocks, sound barriers, retaining walls, columns, pillars, 
posts, panels, dumpster enclosures, enclosures, namely, wall 
systems consisting of wall panels, blocks, and wall hardware for 
closing, enclosing, and beautifying space, and fences; non-metal 
building materials, namely, concrete highway traffic barriers in 
the nature of concrete blocks and panels. (2) Non-metal building 
materials, namely, concrete highway traffic barriers in the nature 
of concrete blocks and panels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,576,199 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Matériaux de construction en béton (autres 
qu'en métal), nommément blocs de construction, nommément 
blocs creux, blocs latéraux, entretoises, blocs supérieurs, blocs 
de base, demi-blocs et blocs de coin, écrans acoustiques, murs 
de soutènement, colonnes, piliers, poteaux, panneaux, boîtiers 
de benne à rebuts, boîtiers, nommément systèmes muraux 
composés de panneaux muraux, de blocs et de quincaillerie 
murale pour la fermeture, la délimitation et l'embellissement 
d'espaces et de clôtures; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément glissières de sécurité en béton à savoir blocs 
et panneaux de béton. (2) Matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément glissières de sécurité en béton, à 
savoir blocs et panneaux de béton. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le 
No. 4,576,199 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,558,930. 2012/01/09. FCA US 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

BARRACUDA
GOODS: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: January 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/511,492 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/511,492 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,560,164. 2012/01/17. LIVINGOBJECTS, SARL, 23 Boulevard 
Victor Hugo, 31170 Colomiers, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Logiciels nommément logiciels pour l'optimisation 
de la qualité des réseaux de télécommunication nommément 
réseaux LAN, Intranet et Internet; logiciels pour le traitement de 
l'information nommément logiciels pour la collecte de données et 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de création, 
de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données, 
logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau de 
télécommunications nommément à Internet; logiciels et appareils 
de télécommunications nommément téléphones, répondeurs 
téléphoniques, télécopieurs, télex, modems , téléphones 
portables et câbles téléphoniques; modems permettant de se 
connecter à des bases de données, à des réseaux de 
télécommunication nommément à des réseaux locaux et à 
l'Internet; logiciels et matériel pour le contrôle d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données textes, sons 
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et images nommément logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau; logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, notamment 
à un réseau de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; terminaux de 
télécommunication et multimédia nommément terminaux 
informatiques; installations, appareils et postes téléphoniques et 
radiotéléphoniques nommément téléphones, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, radiotéléphones, postes de 
téléphones de bureau; récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données textes, 
de sons et images et d'images animées nommément lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, 
radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, téléviseurs; ordinateurs, notamment 
serveurs informatiques, terminaux informatiques, terminaux 
télématiques et téléphoniques nommément terminaux intelligents 
permettant l'accès à des réseaux téléphoniques, réseaux locaux 
sans fil, réseaux de radiocommunication, réseaux de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; modems, connecteurs à un réseau 
informatique et téléphonique nommément connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, connecteurs de 
câbles audio/vidéo; câbles électriques et optiques; centres 
serveurs de bases de données logiciels nommément serveurs 
de réseaux et serveurs informatiques; appareils émetteurs et 
récepteurs informatiques et de communication nommément 
modems, émetteurs radio et vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs vidéo; commutateurs téléphoniques; 
supports de données magnétiques, optiques, et notamment de 
données constitutives de bases de données nommément 
disques magnétiques, disques optiques, bandes magnétiques et 
disques compacts, disques durs et SSD, vierges et 
préenregistrés, cédérom et dévédérom préenregistrés, supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données textes, sons 
et images nommément disques acoustiques, disques compacts 
audio, vidéo et multimédia, cédérom et dévédérom, tous ces 
produits étant vierges et préenregistrés supportant des logiciels 
de collecte de données de réseaux de télécommunication et de 
téléphonie, des logiciels de présentation de données textuelles, 
de chiffres, d'images, de sons, de vidéos, de logiciels de 
cartographie et de statistiques; mémoires électroniques 
nommément cartes mémoires de caméras et pour ordinateurs, 
téléphones fixes et mobiles, tablettes tactiles; cartes à mémoire 
et à micro-processeur, cartes magnétiques, cartes à puce à 
savoir: cartes à mémoire et à microprocesseur et magnétique et 
à puce comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 
téléphoniques, cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de 
crédits; cartes magnétiques de débits; carte SIM; carte 
électronique d'accès à un réseau local sans fil, notamment à 
courte distance et à un réseau de radiocommunication 
nommément cartes réseaux, cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés électroniques; appareils de contrôle 
d'accès, notamment par téléphone nommément boîtiers de 
commande d'ouverture par téléphone portable GSM et 
téléphone satellitaiare permettant de contrôler l'accès à une 
porte, un portail, de commuter des appareils, d'activer et 
désactiver un système d'alarme; logiciels de contrôle d'accès à 
un service de messagerie électronique, logiciels de contrôle 
d'accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance 
et à un réseau de radiocommunication; publications 
électroniques téléchargeables; brochures électroniques 

téléchargeables; images électroniques téléchargeables; 
appareils photographiques; caméras, caméras vidéo. 
SERVICES: Services de télécommunication nommément 
services de fournitures d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale 
de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un 
centre serveur de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; transmission de 
messages électroniques nommément enregistrement, stockage 
et transmission par téléphone de messages vocaux et messages 
à base de textes, d'images, de vidéos et d'images animées; 
services de transmission de photographies, d'images, de 
musique, de sons par radiotéléphone; services de transmission 
de photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau 
local sans fil, notamment à courte distance, services de 
transmission de photographies, d'images, de musique, de sons 
via un réseau de radiocommunication; service de fourniture, de 
transmission et de téléchargement en ligne de données à partir 
d'une base de données informatique et d'Internet nommément 
services de téléchargement de musique, de livres, d'informations 
dans le domaine des appareils de télécommunication et de la 
téléphonie; service de fourniture d'accès à Internet pour des 
utilisateurs; services de communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques; services téléphoniques locaux et longue 
distance, services de radiocommunication, de radiotéléphonie 
mobile, notamment services de transferts d'appels, de renvois 
d'appels; services de fournitures d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet, à un centre serveur de communication 
mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type 
Intranet; services de diffusion et de transmission d'informations 
dans le domaine des télécommunications nommément dans le 
domaine des appareils et logiciels de télécommunications 
nommément téléphones, répondeurs, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, par voie 
téléphonique, radiotéléphonique, télématique et électronique 
nommément par le biais d'une base de données informatique et 
électronique; services de fourniture d'accès à des centres 
serveurs nationaux et internationaux nommémnt fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
transmission d'émissions radiophoniques et de télévision par 
satellite; transmission de messages et transmission et diffusion 
de données textes, sons, et images et images animées 
nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de messagerie texte; transmission et diffusion de 
données textes, de sons et images et d'images animées 
assistée par ordinateur nommément services de courrier 
électronique; transmission d'informations dans le domaine des 
appareils de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, 
accessibles via des bases de données et via des centres 
serveurs de bases de données informatiques et télématiques; 
services de transmission d'informations par voie télématique 
nommément diffusion d'informations dans le domaine des 
appareils de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, via une 
base de données informatique; services de communication entre 
terminaux d'ordinateurs nommément services de 
vidéoconférence et de transmission de messages, de textes, de 
sons et d'images animées; services de communication par 
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terminaux d'ordinateurs; service de courrier électronique, de 
messagerie électronique; service de diffusion d'informations 
dans le domaine des télécommunications nommément dans le 
domaine des appareils de télécommunication et de la téléphonie 
nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles 
téléphoniques, par voie électronique, notamment pour les 
réseaux de communication mondiale de type Internet et à accès 
privé et réservé de type Intranet; services de transmission 
sécurisée par cryptage et par chiffrage de données textes, de 
sons et d'images; service de transmission d'images, d'images 
animées, de sons et de données textes par téléchargement; 
conseils et expertises techniques dans le domaine des 
télécommunications nommément dans le domaine des appareils 
de télécommunication et de la téléphonie nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, des 
réseaux de télécommunication filaires, par ondes radio et par 
satellite et des réseaux informatiques et de transmission de 
données et notamment pour l'optimisation de la qualité des 
réseaux de télécommunication nommément l'Internet et 
l'Intranet; consultation en matière de logiciels; assistance 
technique et conseils pour l'amélioration des conditions de mise 
en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement de données textes, sons, images 
et images animées, des terminaux de télécommunication 
nommément terminaux informatiques, intelligents et à écran, des 
serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès 
à un réseau informatique et de transmission de données textes, 
sons et images, le suivi et l'efficacité de ces appareils et 
instruments; programmation pour ordinateurs, services 
d'élaboration conception de logiciels, services de maintenance 
de logiciels, services de mise à jour de logiciels et notamment de 
logiciels pour l'optimisation de la qualité des réseaux de 
télécommunication nommément l'Internet et l'Intranet; services 
de consultations en matière d'ordinateurs; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques et télématiques, à des réseaux 
sans fil de courte et longue distance, des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale 
de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un 
centre serveur de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet; recherches scientifiques 
et industrielles dans le domaine de la conception de logiciels 
pour réseaux de télécommunication nommément l'Internet et de 
téléphonie et la conception d'algorithmes; recherches techniques 
liées aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux 
informatiques et de communication, duplication de programmes 
informatiques; reconstitution de bases de données; ingénierie et 
étude de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs 
dans le domaine des appareils de télécommunication et de la 
téléphonie nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles 
téléphoniques, et notamment pour l'optimisation des 
performances des réseaux de télécommunication et de 
téléphonie. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 846 907 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Computer software, namely computer software for 
optimizing the quality of telecommunication networks, namely 

LAN, intranet and Internet networks; computer software for 
information processing, namely computer software for data 
collection and computer software for database management; 
computer software for the creation, management, updating and 
use of databases, computer software for providing access to an 
electronic messaging service, computer software for providing 
access to a telecommunications network, namely the Internet; 
telecommunications software and apparatus, namely telephones, 
telephone answering machines, facsimile machines, teleprinter 
communications machines, modems, portable telephones and 
telephone cables; modems enabling users to connect to 
databases, telecommunications networks, namely local area 
networks, and the Internet; computer software and hardware for 
monitoring access to a computer network and network for the 
transmission of text data, sounds and images, namely computer 
software for operating a network access server; computer 
software for providing access to a computer and data 
transmission network, namely an Internet-like global 
communication network and and intranet-like private- and 
reserved-access network; telecommunications and multimedia 
terminals, namely computer terminals; telephone and 
radiotelephone installations, apparatus and stations, namely 
telephones, smart telephones, cellular telephones, radio 
telephones, office telephone sets; telephone and radiotelephone 
receivers, transmitters; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction and processing of text data, sounds 
and images and moving images, namely audio and video disc 
readers, audio and video disc recorders, radios, audio and video 
receivers, audio and video cassette players/recorders, television 
sets; computers, namely computer servers, computer terminals, 
telematic and telephonic terminals, namely intelligent terminals 
enabling access to telephone networks, wireless local area 
networks, radio communication networks, Internet-like global 
communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks; modems, connections to a computer 
and telephone network, namely electronic connectors for printed 
circuit boards, audio/video cable connectors; electric and optical 
cables; computer software database server centres, namely 
network servers and computer servers; computer and 
communication transmitters and receivers, namely modems, 
radio and video transmitters, audio receivers, telephone 
receivers, video receivers; telephone switches; media for 
magnetic data, optical data, namely for data used in the 
constitution of databases, namely magnetic discs, optical discs, 
magnetic tapes, compact discs, hard drives and SSDs, blank 
and pre-recorded, pre-recorded CD-ROMs and DVD-ROMs, 
media for recording sounds, images and text data, sounds and 
images, namely recording discs, audio, video and multimedia 
compact discs, CD-ROMs and DVD-ROMs, all these products 
being blank and pre-recorded, supporting computer software for 
the collection of telecommunication and telephony network data, 
computer software for the presentation of text data, numbers, 
images, sounds, videos, mapping and statistics software; 
electronic memories, namely memory cards for cameras and for 
computers, stationary and mobile telephones, touch tablets; 
memory cards and microprocessor cards, magnetic cards, smart 
cards, namely memory cards, microprocessor cards, magnetic 
cards and smart cards containing credits, namely telephone 
credits, telephone cards, bank cards, credit cards; magnetic 
debit cards; SIM cards; electronic cards for accessing a local 
wireless network, namely a short-range network and a radio 
communications network, namely network adapters, printed 
circuit boards, electronic circuit boards; apparatus for access 
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control, namely by telephone, namely control boxes for opening 
using GSM-equipped portable telephones and satellite 
telephones for controlling access to a door, a portal, for switching 
apparatus, for activating and deactivating alarm systems; 
computer software for controlling access to an electronic 
messaging service, computer software for controlling access to a 
local wireless network, namely a short-range network and a radio 
communications network; downloadable electronic publications; 
downloadable electronic brochures; downloadable electronic 
images; photographic cameras; cameras, video cameras. 
SERVICES: Telecommunication services, namely provision of 
access to telephone, radio-telephone, telematic, Internet-like 
global communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks, to a server center for Internet-like 
global communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks; transmission of electronic messages, 
namely recording, storage and transmission, via telephone, of 
voice messages and messages that include texts, images, 
videos and moving images; services involving the transmission 
of photographs, images, music, sounds via radio telephone; 
transmission of photographs, images, music, sounds via wireless 
local area network, namely a short-range network, transmission 
of photographs, images, music, sounds via radio communication 
network; online provision, transmission and downloading of data 
from a computer and Internet database, namely services for 
downloading music, books, information in the field of telephony 
and telecommunication apparatus; service for providing Internet 
access for users; telephone, radio-telephone communication 
services; local and long-distance telephone services, radio 
communication services, mobile radiotelephony services, namely 
call transfer, call forwarding services; provision of access to 
telephone, radio-telephone, telematic networks, Internet-like 
global communications networks and intranet-like private- and 
reserved-access networks, to a server center for Internet-like 
global communications and intranet-like private and reserved 
access; broadcasting and transmission of information in the field 
of telecommunications, namely in the field of apparatus and 
software for telecommunications, namely telephones, answering 
machines, teleprinter communications machines, modems, 
portable telephones, and telephone cables, by telephonic, radio-
telephonic, telematic, and electronic means, namely by means of 
an electronic and computer database; provision of access to 
national and international server centres, namely provision of 
multiple-user access to a computer network; transmission of 
radio and television programs via satellite; transmission of 
messages, and transmission and dissemination of text data, 
sounds, images and moving images, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services; transmission and 
dissemination of text data, sounds, images and moving images 
assisted by computer, namely email services; transmission of 
information in the field of telephony and telecommunication 
apparatus, namely telephones, telephone answering machines,
facsimile machines, teleprinter communications machines, 
modems, portable telephones, and telephone cables, accessible 
via databases and via computer and telematic database server 
centers; information transmission by telematic means, namely 
dissemination of information in the field of telephony and 
telecommunication apparatus via a computer database; 
communication between computer terminals, namely 
videoconference services and transmission of messages, texts, 
sounds and moving images; communication via computer 
terminals; email service, electronic messaging service; 
dissemination of information in the field of telecommunications, 

namely in the field of telephony and telecommunication 
apparatus, namely telephones, telephone answering machines, 
facsimile machines, teleprinter communications machines, 
modems, portable telephones, and telephone cables, by 
electronic means, namely for Internet-like global communication 
networks and intranet-like private- and reserved-access 
networks; secure transmission through the encryption of text, 
sound, and image data; transmission of images, moving images, 
sounds and text data via downloading; information services 
regarding telecommunications, namely in the field of telephony 
and telecommunication apparatus; technical consulting and 
expertise in the field of telecommunications, namely in the field 
of telephony and telecommunication apparatus, namely 
telephones, telephone answering machines, facsimile machines, 
teleprinter communications machines, modems, portable 
telephones, and telephone cables, wired telecommunications 
networks, via radio waves and satellite and computer and data 
transmission networks, namely for optimizing the quality of 
telecommunication networks, namely the Internet and intranet; 
computer software consulting; technical support and consulting 
for improving the implementation conditions of apparatus used 
for the recording, transmission, reproduction and processing of 
text data, sounds, images and moving images, 
telecommunication terminals, namely computer terminals, smart 
terminals and video display terminals, database servers, centers 
for providing access to a computer network and network for the 
transmission of text data, sounds and images, the tracking and 
efficiency of such devices and instruments; computer 
programming, development and design of computer software, 
maintenance of computer software, updating of computer 
software, namely computer software for optimizing the quality of 
telecommunication networks, namely the Internet and intranet; 
computer consulting services; rental of access time to computer 
and telematic database server centres and databases, short-
and long-range wireless networks, telephone, radio-telephone, 
telematic networks, Internet-like global communications networks 
and intranet-like private- or reserved-access networks, to a 
server center for Internet-like global communication and intranet-
like private or reserved access; scientific and industrial research 
in the field of computer software design for telephony and 
telecommunication networks, namely the Internet, and the 
design of algorithms; technical research related to new 
information technology, communications and computer networks, 
duplication of computer programs; database reconstitution; 
engineering and technical project studies, namely engineering 
work in the field of telephony and telecommunication apparatus, 
namely telephones, telephone answering machines, facsimile 
machines, teleprinter communications machines, modems, 
portable telephones, and telephone cables, namely for 
optimizing telecommunication and telephony network 
performance. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 846 907 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,566,858. 2012/02/24. Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd., 
a Thailand corporation, 196/3-4, Pradiphat Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colour red, black, blue, yellow, white, and green are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of a red circular 
border featuring red curved-like designs. The bottom of the 
circular border features black Thai script, which transliterates to 
"Pantai Norasingh". At the top of the circular border features blue 
Thai script, which transliterates to Krueng Mhai Garn Kha. Inside 
the circular border is a yellow royal barge outlined in black with a 
red ornament hanging in the back. On the yellow barge outlined 
in black is a stylized version of a Thai historical male legendary 
figure steering a red paddle/ This male has white skin, black 
historical clothes and a red vest. The barge is on a white canal 
with scattered green areas. In the back on the green area is a 
black Thai structure. Below the circular border is the stylized red 
word "Pantai" with red underlining. At the very bottom is the word 
"norasingh" in red.

Pantai Norasingh is the name of a Thai historical legendary 
figure. The transliteration of the foreign characters is "Krueng 
Mhai Garn Kha"

GOODS: Preserved vegetables, namely, bamboo shoot and 
preserved pickled olive and chili; processed shrimp and fish, 
namely, in powder form used for cooking; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; soy- based food 
beverages used as a milk substitute; milk; dairy based chocolate 
beverages,jams; fruit sauces; edible oils and fats; processed and 
preserved peanuts; peanut butter; crab paste, crab paste with 
soya bean oil, shrimp paste. Sauces and spices, namely, chili 
sauces, fish sauces, sweet chili sauces, soy sauces, soya bean 
curd sauces, bu-do sauces, chili paste, chili paste with soy bean 
oil; coffee powder; tea; cocoa powder; milk shakes; ready to 
drink tea and coffee. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on goods. Priority Filing Date: December 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,330 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,287,783 on goods.

Les couleurs rouge, noire, bleue, jaune, blanche et verte sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cadre rond rouge comprenant des dessins 
rouges courbés. Au bas du cadre rond figure un texte thaï noir, 
dont la translittération est Pantai Norasingh. Au haut du cadre 
rond figure un texte thaï bleu, dont la translittération est Krueng 
Mhai Garn Kha. À l'intérieur du cadre rond figure une barge 
royale jaune au contour noir avec une décoration rouge pendant 
à l'arrière. Sur la barge jaune au contour noir figure une version 
stylisée d'un personnage thaï légendaire historique tenant une 
pagaie rouge. Cet homme a la peau blanche, porte d'anciens 
vêtements noirs et un gilet rouge. La barque se trouve sur un 
canal blanc avec des zones vertes dispersées. À l'arrière sur la 
zone verte figure une structure thaï noire. Sous la cadre rond 
figurent les lettres stylisées Pantai soulignées en rouge. Tout en 
bas figure le mot norasingh en rouge.

.

PRODUITS: Légumes en conserve, nommément pousses de 
bambou et olives et chili marinés en conserves; poissons et 
crevettes transformés, nommément en poudre utilisés pour la 
cuisson; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lait; boissons au chocolat à base de produits 
laitiers, confitures; compotes de fruits; huiles et graisses 
alimentaires; arachides transformées et en conserve; beurre 
d'arachide; pâte de crabe, pâte de crabe avec huile de soja, pâte 
de crevettes. Sauces et épices, nommément sauces chili, 
sauces au poisson, sauces chili douces, sauces soya, sauces de 
caillé de soya, sauces bu-do, pâte de piments, pâte de piments 
avec huile de soya; café en poudre; thé; poudre de cacao; laits 
fouettés; thé et café prêts à boire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,330 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,287,783 en liaison avec les produits.

1,569,165. 2012/03/16. 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

BREATHES IN ODORS & OUT 
FRAGRANCE

GOODS: Perfumery (for the atmosphere); potpourri, essential 
oils for odorizing and perfuming rooms and households, namely, 
room air fresheners and air deodorizers; essential oils for use in 
the manufacture of scented products, namely, room air 
fresheners and air deodorizers; perfume (room sprays); 
perfumery (for fragrancing the air); air freshening preparations; 
air purifying preparations namely, air-fresheners, air deodorizers 
and air purifiers for rooms and household use; room air 
fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the air; 
deodorants (other than for personal use), namely air, carpet, 
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textile and room deodorizers; air purifying preparations (odor 
neutralizing preparations), namely preparations for neutralising 
odours for use on carpet and textile and for use in the air; air 
scenting apparatus, namely dispensing units or diffusers for 
room fragrances, air fresheners and room deodorants, all for 
scenting the atmosphere; air freshening apparatus, namely 
dispensing units or diffusers for room fragrances, air fresheners 
and room deodorants, all for freshening the atmosphere; air 
freshening apparatus with a scenting function and air purifying 
apparatus and machines, both namely electric and battery 
powered dispensing units or diffusers for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; air deodorising apparatus, namely 
electric and battery powered dispensing units and diffusers for 
air deodorizers, dispensers and diffusers for air deodorizers; 
replacement air filters for air scenting, air freshening, air purifying 
and air deodorising machines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Parfumerie (pour l'air ambiant); pot-pourri, huiles 
essentielles pour parfumer les pièces et les maisons, 
nommément assainisseurs d'air ambiant et assainisseurs d'air; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément assainisseurs d'air ambiant et assainisseurs d'air; 
parfums (produits d'ambiance à vaporiser); parfumerie (pour l'air 
ambiant); produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification de l'air, nommément désodorisants, assainisseurs 
d'air et purificateurs d'air pour les chambres et la maison; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer l'air; 
désodorisants (à usage autre que personnel), nommément 
assainisseurs d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour 
tissus et assainisseurs d'atmosphère; produits de purification de 
l'air (produits désodorisants), nommément produits pour 
neutraliser les odeurs sur les tapis et les tissus et dans l'air; 
appareils pour parfumer l'air, nommément distributeurs ou 
diffuseurs pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces, tous pour parfumer l'air ambiant; 
appareils d'assainissement de l'air, nommément distributeurs ou 
diffuseurs pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces, tous pour rafraîchir l'air ambiant; 
appareils d'assainissement de l'air parfumants et appareils et 
machines de purification de l'air, nommément distributeurs ou 
diffuseurs électriques et à piles pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; appareils de désodorisation de l'air, 
nommément distributeurs ou diffuseurs électriques et à piles 
d'assainisseurs d'air, distributeurs et diffuseurs d'assainisseurs 
d'air; filtres à air de rechange pour appareils pour parfumer l'air, 
assainir l'air, purifier l'air et désodoriser l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,572,129. 2012/04/05. FCA US 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

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
sweaters, pants, sweatpants, shorts; belts for clothing; shoes 

and boots; gloves; headgear, namely, hats and caps; infantwear; 
jackets; scarves; socks; sweatbands; sweat jackets; underwear. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/550,597 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts; ceintures; chaussures et bottes; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements 
pour bébés; vestes; foulards; chaussettes; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; sous-vêtements. Date de 
priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,597 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,573,556. 2012/04/17. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACKBERRY 10
GOODS: apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, namely, electronic handheld units for 
creating, recording, organizing, transmitting, processing, playing 
and reviewing text, image, sound, video and audio files, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; wireless device software, 
namely, operating system software; computer utility virus 
protection software; applications software, namely computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; enterprise application software 
(EAS), namely computer programs for automating and 
streamlining document collaboration, document workflow, 
document processes, document management and data capture; 
infrastructure software, namely, software allowing customers to 
build and maintain computing infrastructures in the field of 
enterprise mobility management; software development kit 
(SDK) for wireless devices, namely, software allowing customers 
to build and maintain applications for wireless devices, namely 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; wireless units and devices, 
namely personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers for the synchronization, 
transmission, recordal, storage and manipulation of data and/or 
voice namely texts, emails, instant messages, social networking 
messages, push notifications, news alerts, flight status updates, 
documents, namely word documents, spreadsheets, 
presentations, PDF documents, images, voice, music files, video 
files, audio files, audio-video files, streaming audio and video 
media files, multimedia files, third party software applications; 
communication software for the synchronization, transmission, 
recordal, storage and manipulation of data and/or voice, namely 
texts, emails, instant messages, social networking messages, 
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push notifications, news alerts, flight status updates, documents, 
namely word documents, spreadsheets, presentations, PDF 
documents, images, voice, music files, video files, audio files, 
audio-video files, streaming audio and video media files, 
multimedia files, third party software applications, location 
information of persons, vehicles and objects, and paging 
services; software to enable the synchronization and 
transmission of mapping, navigation, traffic, weather and point-of 
interest information to wireless units and devices namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; software to enable access of online 
databases. SERVICES: telecommunications services, namely 
data communication, namely, wireless and internet electronic 
transmission and reception of third party data, namely, text, 
video and audio files, sound or images by electronic handheld 
devices, namely, personal digital assistants (PDA's), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; e-mail services; 
wireless data messaging services, namely services that enable a 
user to send and/or receive text voice, image, video and audio 
messages through a wireless data network; wireless and internet 
electronic transmission of third party computer software and 
downloadable applications for use in association with wireless 
devices, namely, personal digital assistants (PDA's), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; software as a service (SAAS) services namely 
providing network security as a service, data backup as a 
service, remote access to computer hardware and global 
communications networks via local and wide area networks. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de données, de sons ou d'images, nommément 
appareils électroniques de poche pour la création, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le traitement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons, de vidéos 
et de fichiers audio, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ainsi 
qu'ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour les appareils sans fil, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels utilitaires de protection contre les virus; 
applications, nommément logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
textes, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels d'entreprise, nommément programmes informatiques 
pour l'automatisation et la rationalisation du partage de 
documents, du déroulement de la production de documents, du 
traitement de documents, de la gestion de documents et de la 
saisie de données; logiciels d'infrastructure, nommément 
logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des 
infrastructures informatiques dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise; trousse de développement logiciel (trousse 
SDK) pour les appareils sans fil, nommément logiciels 
permettant aux clients de bâtir et de maintenir des applications 
pour les appareils sans fil, nommément les assistants 
numériques personnels (ANP), les téléphones sans fil, les 
téléphones mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones
intelligents, les visiophones, ainsi que les ordinateurs mobiles, 

les tablettes tactiles et les ordinateurs tablettes; appareils sans 
fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
données et/ou de voix, nommément de textes, de courriels, de 
messages instantanés, de messages de réseautage social, de 
notifications poussées, de nouvelles en direct, de mises à jour 
sur les vols, de documents, nommément de documents textuels, 
de tableurs, de présentations, de documents PDF, d'images, de 
voix, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de fichiers audio, 
de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias audio et vidéo 
diffusés en continu, de fichiers multimédias, des applications 
logicielles de tiers; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission, l'enregistrement, le stockage et 
la manipulation de données et/ou de voix, nommément de 
textes, de courriels, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de notifications poussées, de nouvelles en 
direct, de mises à jour sur les vols, de documents, nommément 
de documents textuels, de tableurs, de présentations, de 
documents PDF, d'images, de voix, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias audio et vidéo diffusés en continu, de 
fichiers multimédias, des applications de tiers, d'information sur 
l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets, ainsi que 
pour la radiomessagerie; logiciels pour permettre la 
synchronisation et la transmission de données cartographiques, 
de données de navigation, de données sur la circulation, de 
données météorologiques et d'information sur les points d'intérêt 
à des appareils sans fil, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones sans fil, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des 
téléphones intelligents, à des visiophones, ainsi qu'à des 
ordinateurs mobiles, à des tablettes tactiles et à des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour permettre l'accès à des bases de 
données en ligne. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément communication de données, nommément 
transmission et réception électronique sans fil et sur Internet des 
données de tiers, nommément de textes, de fichiers vidéo et 
audio, de sons ou d'images au moyen d'appareils électroniques 
de poche, nommément d'assistants numériques personnels 
(ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, ainsi que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles 
et d'ordinateurs tablettes; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des 
textes, des messages vocaux, des images, des vidéos et des 
messages audio par un réseau de données sans fil; transmission 
électronique sans fil et sur Internet des logiciels et des 
applications téléchargeables de tiers pour utilisation avec des 
appareils sans fil, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones, ainsi que des ordinateurs mobiles, des 
tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et 
ordinateurs tablettes; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité de réseau, de sauvegarde 
informatique, d'accès à distance à du matériel informatique et à 
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des réseaux de communication mondiaux par des réseaux 
locaux et étendus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,573,557. 2012/04/17. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BB10
GOODS: apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, namely, electronic handheld units for 
creating, recording, organizing, transmitting, processing, playing 
and reviewing text, image, sound, video and audio files, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; wireless device software, 
namely, operating system software; computer utility virus 
protection software; applications software, namely computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; enterprise application software 
(EAS), namely computer programs for automating and 
streamlining document collaboration, document workflow, 
document processes, document management and data capture; 
infrastructure software, namely, software allowing customers to 
build and maintain computing infrastructures in the field of 
enterprise mobility management; software development kit 
(SDK) for wireless devices, namely, software allowing customers 
to build and maintain applications for wireless devices, namely 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; wireless units and devices, 
namely personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers for the synchronization, 
transmission, recordal, storage and manipulation of data and/or 
voice namely texts, emails, instant messages, social networking 
messages, push notifications, news alerts, flight status updates, 
documents, namely word documents, spreadsheets, 
presentations, PDF documents, images, voice, music files, video 
files, audio files, audio-video files, streaming audio and video 
media files, multimedia files, third party software applications; 
communication software for the synchronization, transmission, 
recordal, storage and manipulation of data and/or voice, namely 
texts, emails, instant messages, social networking messages, 
push notifications, news alerts, flight status updates, documents, 
namely word documents, spreadsheets, presentations, PDF 
documents, images, voice, music files, video files, audio files, 
audio-video files, streaming audio and video media files, 
multimedia files, third party software applications, location 
information of persons, vehicles and objects, and paging 
services; software to enable the synchronization and 
transmission of mapping, navigation, traffic, weather and point-of 
interest information to wireless units and devices namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; software to enable access of online 
databases. SERVICES: telecommunications services, namely 
data communication, namely, wireless and internet electronic 

transmission and reception of third party data, namely, text, 
video and audio files, sound or images by electronic handheld 
devices, namely, personal digital assistants (PDA's), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; e-mail services; 
wireless data messaging services, namely services that enable a 
user to send and/or receive text voice, image, video and audio 
messages through a wireless data network; wireless and internet 
electronic transmission of third party computer software and 
downloadable applications for use in association with wireless 
devices, namely, personal digital assistants (PDA's), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; software as a service (SAAS) services namely 
providing network security as a service, data backup as a 
service, remote access to computer hardware and global 
communications networks via local and wide area networks. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de données, de sons ou d'images, nommément 
appareils électroniques de poche pour la création, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le traitement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons, de vidéos 
et de fichiers audio, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ainsi 
qu'ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; 
logiciels pour les appareils sans fil, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels utilitaires de protection contre les virus; 
applications, nommément logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
textes, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels d'entreprise, nommément programmes informatiques 
pour l'automatisation et la rationalisation du partage de 
documents, du déroulement de la production de documents, du 
traitement de documents, de la gestion de documents et de la 
saisie de données; logiciels d'infrastructure, nommément 
logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des 
infrastructures informatiques dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise; trousse de développement logiciel (trousse 
SDK) pour les appareils sans fil, nommément logiciels 
permettant aux clients de bâtir et de maintenir des applications 
pour les appareils sans fil, nommément les assistants 
numériques personnels (ANP), les téléphones sans fil, les 
téléphones mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les visiophones, ainsi que les ordinateurs mobiles, 
les tablettes tactiles et les ordinateurs tablettes; appareils sans 
fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
données et/ou de voix, nommément de textes, de courriels, de 
messages instantanés, de messages de réseautage social, de 
notifications poussées, de nouvelles en direct, de mises à jour 
sur les vols, de documents, nommément de documents textuels, 
de tableurs, de présentations, de documents PDF, d'images, de 
voix, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de fichiers audio, 
de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias audio et vidéo 
diffusés en continu, de fichiers multimédias, des applications 
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logicielles de tiers; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission, l'enregistrement, le stockage et 
la manipulation de données et/ou de voix, nommément de 
textes, de courriels, de messages instantanés, de messages de 
réseautage social, de notifications poussées, de nouvelles en 
direct, de mises à jour sur les vols, de documents, nommément 
de documents textuels, de tableurs, de présentations, de 
documents PDF, d'images, de voix, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias audio et vidéo diffusés en continu, de 
fichiers multimédias, des applications de tiers, d'information sur 
l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets, ainsi que 
pour la radiomessagerie; logiciels pour permettre la 
synchronisation et la transmission de données cartographiques, 
de données de navigation, de données sur la circulation, de 
données météorologiques et d'information sur les points d'intérêt 
à des appareils sans fil, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones sans fil, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des 
téléphones intelligents, à des visiophones, ainsi qu'à des 
ordinateurs mobiles, à des tablettes tactiles et à des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour permettre l'accès à des bases de 
données en ligne. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément communication de données, nommément 
transmission et réception électronique sans fil et sur Internet des 
données de tiers, nommément de textes, de fichiers vidéo et 
audio, de sons ou d'images au moyen d'appareils électroniques 
de poche, nommément d'assistants numériques personnels 
(ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, ainsi que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles 
et d'ordinateurs tablettes; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui 
permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des 
textes, des messages vocaux, des images, des vidéos et des 
messages audio par un réseau de données sans fil; transmission 
électronique sans fil et sur Internet des logiciels et des 
applications téléchargeables de tiers pour utilisation avec des 
appareils sans fil, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des visiophones, ainsi que des ordinateurs mobiles, des 
tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et 
ordinateurs tablettes; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de sécurité de réseau, de sauvegarde 
informatique, d'accès à distance à du matériel informatique et à 
des réseaux de communication mondiaux par des réseaux 
locaux et étendus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,575,158. 2012/04/26. Laskari Holdings Limited,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2150, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

GOODS:  Men's and women's clothing, namely, shirts, Over-
shirts, Tee-shirts, Dress shirts, Casual shirts, Woven shirts, 
Sports shirts, Knit shirts, Tank tops, Sweat tops, Knit tops, Vests, 
Sweaters, Knit Vests, Pants, Trousers, Slacks, Shorts, Jackets, 
Blazers, Coats, Suits, Jeans, Parkas, Neckties, Shoes, Boots, 
Sports shoes, Slippers, Bathing suits, Sleepwear, Pyjamas, 
Nightgowns, Dressing gowns, Dressing robes, Raincoats, 
Umbrellas, Scarves, Hats, Caps, Gloves and Belts; and 
Luggage. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, surchemises, tee-shirts, chemises habillées, 
chemises tout-aller, chemises tissées, chemises sport, chemises 
tricotées, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts en tricot, 
gilets, chandails, gilets en tricot, pantalons, pantalons sport, 
shorts, vestes, blazers, manteaux, costumes, jeans, parkas, 
cravates, chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, 
maillots de bain, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, 
robes de chambre, imperméables, parapluies, foulards, 
chapeaux, casquettes, gants et ceintures;  valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,578,840. 2012/05/23. Beth Richards, 813-1010 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEAL, 
EVRENSEL & PAWAR LLP (MEP BUSINESS COUNSEL), Suite 
650-669 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B0B4

GOODS: (1) Women's Swimwear, namely women's bikini tops, 
bikini bottoms, high waisted bottoms, bikini briefs, swim shorts, 
swim tops, beach tops, beach coverups, swim t-shirt, swimsuit, 
full piece, one piece; Women's Clothing, namely women's tops, 
namely t-shirts, shirts, blouses, pull-overs, sweatshirts, fleece 
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tops, bodysuits, tank tops, jackets, and underwear, namely 
undershirts, briefs, brassiers, panties, slips, camisoles, long 
underwear, bottoms, namely leggings, trousers, bottoms, skirts, 
dresses; and personal items namely towels. (2) Women's 
Accessories, namely sunglasses, socks, bags, namely duffel 
bags, backpacks, tote bags, satchel, purse, and headwear, 
namely, visors, caps, beanies, toques, headbands, and hats; 
Women's Clothing namely sports bras, leggings, shorts and 
sweatpants. SERVICES: (1) Wholesale sale of women's 
swimwear and women's apparel. (2) Wholesale sale of women's 
accessories. Used in CANADA since March 01, 2010 on goods 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements de bain pour femmes, nommément 
hauts de bikini, bas de bikini, bas de bikini à taille haute, 
caleçons bikini, shorts de bain, hauts de maillots de bain, hauts 
de plage, cache-maillots, tee-shirts de bain, maillots de bain, 
maillots de bain une pièce; vêtements pour femmes, 
nommément hauts, nommément tee-shirts, chemises, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
combinés, débardeurs, vestes, et sous-vêtements, nommément 
gilets de corps, caleçons, soutiens-gorge, culottes, slips, 
camisoles, sous-vêtements longs, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons-collants, pantalons, vêtements 
pour le bas du corps, jupes, robes; articles personnels, 
nommément serviettes. (2) Accessoires pour femmes, 
nommément lunettes de soleil, chaussettes, sacs, nommément 
sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, sac d'école, sac à main, 
et couvre-chefs, nommément visières, casquettes, petits 
bonnets, tuques, bandeaux, et chapeaux; vêtements pour 
femmes, nommément soutiens-gorge de sport, pantalons-
collants, shorts et pantalons d'entraînement. SERVICES: (1) 
Vente en gros de vêtements de bain et de vêtements pour 
femmes. (2) Vente en gros d'accessoires pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,582,167. 2012/06/14. Hobsons Inc., 50 E-Business Way, Suite 
300, Cincinnati, Ohio 45241, 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

GOODS: Software in the fields of secondary school, college and 
university education, for hosting, management and trend 
analysis of data relating to secondary schools, colleges and 
universities; software for use in the educational sector, namely, 
software for planning and conducting marketing campaigns and 
for event management in the fields of secondary school, college 
and university education; software for use in the educational 
sector, namely, software for building, automating, executing and 
tracking electronic communications in the fields of secondary 
school, college and university education; apparatus for 
messaging, namely, instant messaging software, for use in the 
education sector; software for building and maintaining 

databases and reporting, namely, software for use in database 
management, for use in the educational sector; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals, periodicals, 
leaflets and brochures featuring information relating to education, 
recorded on computer media namely, CDs, DVDs, CD ROMS, 
CD-R, CD-RW, flash memory, memory cards, Zip discs, USB 
drives, floppy disks, hard disks, hard drives, removable drives, 
memory sticks; electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines, 
manuals, periodicals, leaflets and brochures in the field of 
education; CD-ROMs containing information relating to 
secondary school, college and university education; computer 
hardware; computer software to enable searching of data 
relating to secondary schools, colleges and universities and for
connection to databases and the Internet for use in the fields of 
secondary school, college, and university education. SERVICES:
Providing on-line discussion forums in the fields of student 
finance and money matters; providing an on-line database 
containing information about all aspects of finance for students 
and prospective students at secondary schools, colleges and 
universities; providing on-line discussion forums for transmission 
of messages among students and prospective students at 
secondary schools, colleges and universities; providing access 
to databases focused on the education sector containing 
information relevant to students and prospective students at 
secondary schools, colleges and universities; computer bulletin 
and message boards, namely electronic bulletin and message 
boards for transmission of messages among computer users in 
the field of secondary school, college and university education; 
leasing access time to a computer database, namely providing 
access to a computer database containing information relevant 
to students and prospective students at secondary schools, 
colleges and universities; publication of printed matter and 
printed publications; electronic publishing services; providing on-
line electronic publications (not downloadable); publication of 
electronic books and journals on-line; career information and 
advice; organization of exhibitions and seminars in the field of 
secondary school, college and university education; provision of 
information about educational establishments and options for 
educational courses; consultancy and information services in 
association with all the aforesaid services; computer services, 
namely providing an on-line directory and search engine service; 
providing discussion forums for real time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest and playing 
games; creating and maintaining web sites; hosting the web sites 
of others; design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages on the Internet; providing assistance in 
implementing and using software; information in association with 
all the aforesaid services, also provided on-line from a computer 
database and from the Internet. Priority Filing Date: February 
21, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2611452 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines de l'éducation dans les 
écoles secondaires, les collèges et les universités pour 
l'hébergement, la gestion et l'analyse des tendances de données 
ayant trait aux écoles secondaires, aux collèges et aux 
universités; logiciels pour le secteur de l'enseignement, 
nommément logiciels pour la planification et la tenue de 
campagnes de marketing et pour la gestion d'évènements dans 
les domaines de l'éducation dans les écoles secondaires, les 
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collèges et les universités; logiciels pour le secteur de 
l'enseignement, nommément logiciels de construction, 
d'automatisation, d'exécution et de suivi de communications 
électroniques dans les domaines de l'éducation dans les écoles 
secondaires, les collèges et les universités; appareils de 
messagerie, nommément logiciels de messagerie instantanée 
pour le secteur de l'enseignement; logiciels de conception et de 
tenue à jour de bases de données et de production de rapports, 
nommément logiciels de gestion de bases de données pour le 
secteur de l'enseignement; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, manuels, périodiques, feuillets et 
brochures d'information ayant trait à l'éducation, enregistrées sur 
des supports informatiques, nommément des CD, des DVD, des 
CD-ROM, des CD-r, des CD-rw, des mémoires flash, des cartes 
mémoire, des disques zip, des clés USB, des disquettes, des
disques durs, des lecteurs amovibles, des cartes mémoire flash; 
publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
manuels, périodiques, feuillets et brochures dans le domaine de 
l'éducation; CD-ROM contenant de l'information ayant trait à 
l'éducation dans les écoles secondaires, les collèges et les 
universités; matériel informatique; logiciels pour permettre la 
recherche de données ayant trait aux écoles secondaires, aux 
collèges et aux universités et pour la connexion à des bases de 
données et à Internet pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation dans les écoles secondaires, les collèges et les 
universités. SERVICES: Offre de forums de discussion en ligne 
dans les domaines des questions financières et monétaires 
concernant les étudiants; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information sur tous les aspects de la finance pour 
les étudiants et les étudiants éventuels dans des écoles 
secondaires, des collèges et des universités; offre de forums de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
élèves d'écoles secondaires, de collèges et d'universités; offre 
d'accès à des bases de données axées sur le secteur de 
l'éducation contenant de l'information ayant trait aux élèves et 
aux élèves potentiels d'écoles secondaires, de collèges et 
d'universités; babillards électroniques, nommément babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine de l'éducation dans 
les écoles secondaires, les collèges et les universités; location 
de temps d'accès à une base de données, nommément offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information ayant 
trait aux élèves et aux élèves potentiels d'écoles secondaires, de 
collèges et d'universités; publication d'imprimés; services 
d'édition électronique; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; information et conseils sur les carrières; 
organisation d'expositions et de conférences dans le domaine de 
l'éducation dans des écoles secondaires, des collèges et des 
universités; offre d'information sur les établissements scolaires 
et les options de cours; services de conseil et d'information 
relativement à tous les services susmentionnés; services 
informatiques, nommément offre d'un services de répertoire et 
de moteur de recherche en ligne; offre de forums de discussion 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général et des jeux; 
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour la compilation de pages Web sur Internet; offre d'aide pour 
la mise en oeuvre et l'utilisation d'un logiciel; information 
relativement à tous les services susmentionnés, aussi fournie en 
ligne au moyen d'une base de données et d'Internet. Date de 

priorité de production: 21 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2611452 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,582,329. 2012/06/15. Schurman Fine Papers, 500 Chadbourne 
Road, Fairfield, CA 94533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GOODS: (1) Scarves. (2) Jewelry; purses; pillows; hats. 
SERVICES: Catalog ordering services in the field of a wide 
range of gift and household items, namely, jewelry, purses, hats, 
clothing, furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, 
candles, tableware, glassware, bed linens, pillows, bath 
products, and cosmetics; on-line retail store services in the field 
of a wide variety of consumer goods of others, namely, jewelry, 
purses, hats, clothing, furniture, lamps, writing paper and cards, 
perfume, candles, tableware, glassware, bed linens, pillows, bath 
products, and cosmetics; on-line retail store services in the field 
of gift items, namely, jewelry, purses, hats, clothing, furniture, 
lamps, writing paper and cards, perfume, candles, tableware, 
glassware, bed linens, pillows, bath products, and cosmetics; 
retail gift shops in the field of jewelry, purses, hats, clothing, 
furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, candles, 
tableware, glassware, bed linens, pillows, bath products, and 
cosmetics; retail store services in the field of a wide range of gift 
and household items, namely, jewelry, purses, hats, clothing, 
furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, candles, 
tableware, glassware, bed linens, pillows, bath products, and 
cosmetics; web-based catalog services in the field of a wide 
range of gift and household items, namely, jewelry, purses, hats, 
clothing, furniture, lamps, writing paper and cards, perfume, 
candles, tableware, glassware, bed linens, pillows, bath 
products, and cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on goods and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under 
No. 4,576,228 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2014 under No. 4,584,745 on goods (1) and on 
services.
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PRODUITS: (1) Foulards. (2) Bijoux; sacs à main; oreillers et 
coussins; chapeaux. SERVICES: Services de commande par 
catalogue dans le domaine d'une vaste gamme d'articles-
cadeaux et d'articles ménagers, nommément de bijoux, de sacs 
à main, de chapeaux, de vêtements, de mobilier, de lampes, de 
papier à lettres et de cartes de correspondance, de parfums, de 
bougies, de couverts, de verrerie, de linge de lit, d'oreillers, de 
produits de bain, et de cosmétiques; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine de vaste gamme de biens de 
consommation de tiers, nommément de bijoux, de sacs à main, 
de chapeaux, de vêtements, mobilier, de lampes, papier à lettres 
et cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de 
couverts, de verrerie, de linge de lit, d'oreillers et de coussins, de 
produits de bain, et de cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles-cadeaux, nommément de 
bijoux, de sacs à main, de chapeaux, de vêtements, de mobilier, 
de lampes, de papier à lettres et de cartes de correspondance, 
de parfums, de bougies, de couverts, de verrerie, de linge de lit, 
d'oreillers, de produits de bain, et de cosmétiques; boutiques de 
cadeaux de détail dans les domaines des bijoux, des sacs à 
main, des chapeaux, des vêtements, du mobilier, des lampes, du 
papier à lettres et des cartes de correspondance, des parfums, 
des bougies, des couverts, de la verrerie, du linge de lit, des 
oreillers et des coussins, des produits de bain, et des 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail d'une 
vaste gamme d'articles-cadeaux et d'articles ménagers, 
nommément de bijoux, de sacs à main, de chapeaux, de 
vêtements, de mobilier, de lampes, de papier à lettres et de 
cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, 
de verrerie, de linge de lit, d'oreillers et de coussins, de produits 
de bain, et de cosmétiques; services de catalogue Web dans le 
domaine d'une vaste gamme d'articles-cadeaux et d'articles 
ménagers, nommément de bijoux, de sacs à main, de chapeaux, 
de vêtements, de mobilier, de lampes, de papier à lettres et de 
cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, 
de verrerie, de linge de lit, d'oreillers et de coussins, de produits 
de bain, et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,228 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le 
No. 4,584,745 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services.

1,582,770. 2012/06/19. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CATALINA
GOODS: (1) toilets, lavatories, pedestal, drop-in, undermount 
and vessel sinks. (2) vanities and accessories, namely mirrors, 
wall cabinets, floor cabinets, medicine cabinets; vanity tops and 
bathtubs. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Toilettes, cabinets de toilette, lavabos sur 
colonne, lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir et lavabos 

vasques. (2) Coiffeuses et accessoires, nommément miroirs, 
armoires murales, armoires au sol, armoires à pharmacie; 
dessus de meubles-lavabos et baignoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,584,208. 2012/06/29. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey  08103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHEF'S KETTLE
GOODS: Soups; stocks; chili; stews; gravies; savoury sauces, 
namely cheese sauces, chili sauces, fish sauces, seafood 
sauces, white sauces, hot sauces, pepper sauces, sloppy joe 
sauces, and tartar sauces, alfredo sauce, kalbi (kobe) meat 
sauce and marinade, green curry sauce, thai peanut sauce, and 
italian sauces, namely pasta sauces, spaghetti sauces, pizza 
sauces, and tomato sauces. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soupes; bouillons; chili; ragoûts; sauces au jus de 
viande; sauces salées, nommément sauces au fromage, sauces 
chili, sauces au poisson, sauces pour fruits de mer, sauces 
blanches, sauces épicées, sauces poivrades, sauces sloppy joe 
et sauces tartares, sauce Alfredo, marinade et sauce à la viande 
kalbi (kobe), sauce au cari vert, sauce Thai aux arachides et 
sauces italiennes, nommément sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces à spaghettis, sauces à pizza et sauces tomate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,585,167. 2012/07/09. PARDEUX Inc., 818, rue Sainte-Hélène, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 3R6

pardeux
SERVICES: Services de conception et production de solutions 
multimédias interactives, ludiques, informatives et formatives 
nomément, formations virtuelles sur mesure ou génériques, 
formations en ligne, nommément e-Learning, ou mobiles, 
nommément applications pour tablettes et mobiles, kiosques 
interactifs, bornes interactives, surfaces tactiles, projections 
multimédia architechturales, présentation multimédia, design et 
développement d'interfaces et applications interactives Web ou 
de plates-formes de gestion de la formation. Productions plus 
larges multimédias comme, animation et modélisation 2 et 3D, 
tournage et montage vidéo. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and production services for interactive, 
recreational, informative, and educational multimedia solutions, 
namely, custom or generic virtual training, online training, namely 
e-learning or mobile, namely software applications for tablets 
and mobile telephones, interactive kiosks, interactive terminals, 
touch surfaces, multimedia architectural projections, multimedia 
presentations, design and development of interactive web 
applications and interfaces or training management platforms. 
Larger multimedia productions such as, 2D and 3D animation 
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and modelling, video filming and editing. Used in CANADA since 
November 10, 2010 on services.

1,585,601. 2012/07/11. Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

Enagic
GOODS: (1) Water distillation units; water filtering units for 
domestic use; water filtering units for industrial use; sterilizers for 
water treatment; water conditioning units; water softening units; 
water test kits; water softeners; water bottles; water coolers; hot 
water bottles; water meters; drinking water; water filters; water 
filtering unit cleaners; water filtering unit hoses; water filtering 
unit faucet adapters. (2) Posters; DVD sleeves; promotional 
materials, namely, flyers, pamphlets, and operational charts; 
packaging materials, namely, packing boxes, and plastic bags; 
business forms; paper; paper bags; paper boxes; paper cups; 
paper labels; sheets of paper; catalogs; business cards; jackets; 
knitted tops. SERVICES: Electrolysis of water; Water 
demineralization; Water quality control services. Used in 
CANADA since March 21, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Unités de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; trousses d'analyse de l'eau; adoucisseurs 
d'eau; bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; bouillottes; 
compteurs d'eau; eau potable; filtres à eau; nettoyants à 
épurateur d'eau; tuyaux flexibles pour épurateurs d'eau; 
adaptateurs pour robinets pour épurateurs d'eau. (2) Affiches; 
pochettes à DVD; matériel promotionnel, nommément 
prospectus, dépliants et organigrammes d'exploitation; matériel 
d'emballage, nommément boîtes d'emballage et sacs de 
plastique; formulaires commerciaux; papier; sacs de papier; 
boîtes en papier; gobelets en papier; étiquettes en papier; 
feuilles de papier; catalogues; cartes professionnelles; vestes; 
hauts tricotés. SERVICES: Électrolyse de l'eau; déminéralisation 
d'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,585,603. 2012/07/11. Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

LeveLuk
GOODS: (1) Water distillation units; water filtering units for 
domestic use; water filtering units for industrial use; sterilizers for 
water treatment; water conditioning units; water softening units; 
water test kits; water softeners; water bottles; water coolers; hot 
water bottles; water meters; drinking water; water filters; water 
filtering unit cleaners; water filtering unit hoses; water filtering
unit faucet adapters. (2) Posters; DVD sleeves; CD sleeves; 
promotional materials, namely, flyers, pamphlets, and 
operational charts; packaging materials, namely packing boxes, 
plastic bags, tissue paper, and plastic sleeves; business forms; 
paper, paper bags; paper cups; paper boxes; paper labels; 
sheets of paper; catalogs; business cards; jackets; knitted tops. 
(3) Pamphlets; leaflets; cards; stickers; labels; manuals; 
catalogs; brochures; ornamental pins; key chains; mugs; mouse 

pads; note pads; books; magazines; picture frames; travel and 
tote bags; clothing, namely, t-shirts, hats, caps, scarves, jackets 
and bandannas. SERVICES: Electrolysis of water; Water 
demineralization; Water quality control services. Used in 
CANADA since March 21, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Unités de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; trousses d'analyse de l'eau; adoucisseurs 
d'eau; bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; bouillottes; 
compteurs d'eau; eau potable; filtres à eau; nettoyants à 
épurateur d'eau; tuyaux flexibles pour épurateurs d'eau; 
adaptateurs pour robinets pour épurateurs d'eau. (2) Affiches; 
pochettes à DVD; pochettes à CD; matériel promotionnel, 
nommément prospectus, dépliants et organigrammes 
d'exploitation; matériel d'emballage, nommément boîtes 
d'emballage, sacs de plastique, papier-mouchoir et manchons 
en plastique; formulaires commerciaux; papier, sacs de papier; 
gobelets en papier; boîtes en papier; étiquettes en papier; 
feuilles de papier; catalogues; cartes professionnelles; vestes; 
hauts tricotés. (3) Dépliants; feuillets; cartes; autocollants; 
étiquettes; manuels; catalogues; brochures; épinglettes 
décoratives; chaînes porte-clés; grandes tasses; tapis de souris; 
blocs-notes; livres; magazines; cadres; sacs de voyage et fourre-
tout; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
foulards, vestes et bandanas. SERVICES: Électrolyse de l'eau; 
déminéralisation d'eau; services de contrôle de la qualité de 
l'eau. Employée au CANADA depuis 21 mars 2006 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,587,737. 2012/07/26. National Hockey League Players' 
Association, 1700 - 20 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely fleece tops, t-shirts, shirts, jackets, 
sweatpants, fleece tops, sweaters, trousers, gloves, blouses, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, jogging suits, wrist bands, 
socks, shorts, pyjamas, infant clothing; team jerseys; headwear, 
namely hats and caps; video and computer games; table top 
games, board games, card games, playing cards, jigsaw 
puzzles, flying discs; posters, photos and glossy prints; trading 
cards; stickers, decals, commemorative hockey stamps, stamps 
for collectors; greeting cards; printed publications in the field of 
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the game of hockey, namely price guides, kids books, colouring 
books, comic books, and magazines; buttons; cloth pennants, 
coins, key rings, cloth patches, pins; hockey sporting equipment 
namely shin pads, gloves, arm and body pads, athletic 
supporters, equipment bags, hockey sticks and stick bags, 
hockey pucks; sport bags, back packs, tote bags and belt bags; 
stationery and school supplies, namely school bags, lunch 
boxes, lunch bags, book covers, pens, pencils, bookmarks, 
binders, desk sets, pencil sharpeners, pencil cases, portfolios. 
SERVICES:  entertainment services through the playing of 
hockey games and television programming; mail, telephone 
order and online retail services in the field of clothing, 
merchandise related to the sport of hockey and trading cards; 
the operation of a website providing general interest information 
about the field of professional hockey; managing and providing 
access to information about the sport of hockey via social media, 
websites, blogs, electronic bulletin boards, online forums and 
chat rooms over the Internet and via instant messaging and text 
messaging services, peer to peer networks and wireless 
communication networks; operation of a virtual social media 
newsroom providing information to others about the sport of 
hockey; contests and the distribution of related printed and 
electronic materials pertaining to sporting activities, physical 
fitness and wellness, athletic competitions and hockey; 
promotional contests pertaining to sporting activities, physical 
fitness and wellness, athletic competitions and hockey; financial 
sponsorship of golf tournaments, charitable golf events, and golf 
fundraisers, and the distribution of related printed and electronic 
materials pertaining thereto; financial sponsorship of sporting 
activities, physical fitness and wellness, athletic competitions and 
hockey tournaments, competitions and skills demonstrations, 
charitable sporting activities, physical fitness and wellness, 
athletic competitions and hockey events, and fundraisers in the 
fields of sporting activities, physical fitness and wellness, athletic 
competitions and hockey, and the distribution of related printed 
and electronic materials pertaining thereto; hockey training 
camps. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts en molleton, tee-
shirts, chemises, vestes, pantalons d'entraînement, hauts en 
molleton, chandails, pantalons, gants, chemisiers, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles de 
jogging, serre-poignets, chaussettes, shorts, pyjamas, vêtements 
pour nourrissons; chandails d'équipe; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; jeux vidéo et informatiques; jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, casse-tête, 
disques volants; affiches, photos et épreuves glacées; cartes à 
collectionner; autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs de hockey, timbres de collectionner; cartes de 
souhaits; publications imprimées dans le domaine du hockey, 
nommément guides de prix, livres pour enfants, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées et magazines; macarons; fanions en 
tissu, pièces de monnaie, anneaux porte-clés, pièces de tissu, 
épingles; équipement de hockey, nommément protège-tibias, 
gants, protège-bras et plastrons, supports athlétiques, sacs à 
équipement, bâtons de hockey et sacs pour bâtons, rondelles de 
hockey; sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout et sacs banane; 
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément sacs 
d'écolier, boîtes-repas, sacs-repas, couvre-livres, stylos, 
crayons, signets, reliures, ensembles de bureau, taille-crayons, 
étuis à crayons, porte-documents. SERVICES: Services de 
divertissement par la participation à des parties de hockey et par 
la présentation d'émissions de télévision; services de vente au 

détail par correspondance, par téléphone et en ligne de 
vêtements, de produits dérivés ayant trait au hockey et de cartes 
à collectionner; exploitation d'un site Web d'information d'intérêt 
général sur le hockey professionnel; gestion d'information sur le 
hockey et offre d'accès à cette information dans les médias 
sociaux, sur des sites Web, dans des blogues, sur des babillards 
électroniques, sur des forums en ligne et dans des bavardoirs 
ainsi que par des services de messagerie instantanée et de 
messagerie textuelle, des réseaux poste à poste et des réseaux 
de communication sans fil; exploitation d'une salle de presse 
virtuelle dans les médias sociaux diffusant de l'information à des 
tiers sur le hockey; concours et distribution de matériel connexe 
en version imprimée et électronique ayant trait aux activités 
sportives, à la bonne condition physique et au bien-être, aux 
compétitions sportives et au hockey; concours promotionnels 
ayant trait aux activités sportives, à la bonne condition physique 
et au bien-être, aux compétitions sportives et au hockey; 
commandite de tournois de golf, d'évènements de golf à des fins 
caritatives et de campagnes de financement associées au golf, 
ainsi que distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique; commandite d'activités sportives, d'activités ayant 
trait à la bonne condition physique et au bien-être, de 
compétitions sportives et de tournois de hockey, de concours et 
d'épreuves d'adresse, d'activités sportives à des fins caritatives, 
d'activités ayant trait à la bonne condition physique et au bien-
être, de compétitions sportives et d'évènements ayant trait au 
hockey, ainsi que campagnes de financement dans les 
domaines des activités sportives, de la bonne condition physique 
et du bien-être, des compétitions sportives et du hockey, et
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique; camps d'entraînement de hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,589,883. 2012/08/13. Nordisk Tekstil A/S, Stensgårdvej 3, DK-
5500, Middelfart, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN E. 
PENNER, Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 West Georgia 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

The right to the exclusive use of the words night and the word 
day. is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Textiles and textile goods, namely bed and table 
coverings. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « night » et « day » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Tissus et produits textiles, nommément articles de 
literie et dessus de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,590,641. 2012/09/17. Gysel Matos, 3313 Stalybridge dr, 
Oakville, ONTARIO L6M 0L1

As per the applicant, the English translation for FRESS COLITA 
is FRESS KOLA SOFT DRINK.

GOODS: Soft drink. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FRESS COLITA est 
FRESS KOLA SOFT DRINK.

PRODUITS: Boisson gazeuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,594,332. 2012/09/17. SOYAL Technology Co., Ltd., 11F., 
No.368, Gongjian Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Access control and time attendance systems, namely 
radio-frequency identification sensor card readers, multi-door 
networking controllers, fingerprint and finger vein recognition 
systems, room controllers, stored-value payment card systems, 
namely magnetic cards, programmable controllers to manage 
and monitor personal identification collection and verification , 
software for access control of public or private facilities, namely 
commercial buildings, homes, community houses, factories, 
schools and hospitals; Computer software for access control and 
time attendance systems in the area of building access and 
security. SERVICES: Installation, maintenance and support of 
access control and time attendance systems for public or private 
facilities, namely commercial buildings, homes, community 
houses, factories, schools and hospitals. Used in CANADA since 
September 13, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
des heures de travail, nommément lecteurs de cartes pour 
capteurs d'identification par radiofréquence, commandes de 
réseautage à portes multiples, systèmes de reconnaissance des 

empreintes digitales et des veines du doigt, commandes pour 
pièces, systèmes de porte-monnaie électroniques, nommément 
cartes magnétiques, commandes programmables pour gérer et 
surveiller la collecte et la vérification de données d'identification 
personnelle, logiciels pour le contrôle d'accès aux installations 
publiques ou privées, nommément aux bâtiments commerciaux, 
aux maisons, aux maisons communes, aux usines, aux écoles et 
aux hôpitaux; logiciels pour systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance des heures de travail dans les domaines de l'accès 
aux bâtiments et de la sécurité. SERVICES: Installation, 
entretien et soutien de systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance des heures de travail pour installations publiques ou 
privées, nommément bâtiments commerciaux, maisons, maisons 
communes, usines, écoles et hôpitaux. Employée au CANADA 
depuis 13 septembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,596,039. 2012/09/27. KC IP HOLDINGS, LLC, 2843 West 
Avenida de Luces, Williams, Arizona 86046, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Auxiliary driving lights, fog lights, road racing lights, 
flood lights, all for use on automotive vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2008 on goods. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,304 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2014 under No. 4,531,639 on goods.

PRODUITS: Phares auxiliaires de courte portée, phares 
antibrouillard, phares de course sur route, projecteurs 
d'illumination, tous pour utilisation sur des véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,304 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,531,639 en liaison avec les produits.

1,596,241. 2012/09/28. Irma Whynacht, 5531 Egdewater Drive, 
Manotick, ONTARIO K4M 1B4

StairswithFlair
GOODS: Assorted designs and colours of carpeted stair 
mats/treads made of polypropelene, sisal that are attached to 
hardwood, laminate, tile or painted stairs with an adhesive strip 
to protect from slips and falls on stairs. SERVICES: Wholesale, 
retail and online sale of stair mats and stair treads. Used in 
CANADA since November 18, 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Modèles et couleurs assortis de tapis et de girons 
d'escalier à moquette en polypropylène et en sisal qui sont fixés 
sur des escaliers en bois dur, en stratifié, en carreaux ou peints 
avec une bande adhésive protégeant contre les glissements et 
les chutes dans les escaliers. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de tapis d'escalier et de girons 
d'escalier. Employée au CANADA depuis 18 novembre 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,264. 2012/10/30. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Ladies apparel, namely casual and dress clothing, 
shirts, sweaters, dresses, skirts, jackets, outerwear, coats, 
shorts, pants and intimate apparel, shoes, jewelry, watches, 
handbags, ladies' and men's accessories, namely luggage, 
scarves and small leather goods, namely wallets, clutches and 
key cases; men's apparel, namely casual and dress clothing, 
shirts, knit tops, sweaters, jackets, coats, outerwear, shorts and 
pants, shoes, watches; living room, dining room, bedroom, office 
and outdoor furniture, linens, namely bed linens and bedding, 
sheets and sheet sets, duvets, pillows, comforters and comforter 
sets and towels, small electric kitchen appliances, blenders, 
toasters, can openers and ice cream makers, floor coverings, 
home organization products, namely jewelry organizer cases, 
closet organization systems, shoe racks, hangers, closet 
organizers made of fabric, plastic storage boxes, fabric storage 
boxes made of fabric and kitchen organizers, electronic 
equipment, namely tablets, mp3 players, phones and radios. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément vêtements 
tout-aller et habillés, chemises, chandails, robes, jupes, vestes, 
vêtements d'extérieur, manteaux, shorts, pantalons et sous-
vêtements, chaussures, bijoux, montres, sacs à main, 
accessoires pour femmes et hommes, nommément valises, 
foulards et petits articles en cuir, nommément portefeuilles, 
pochettes et étuis porte-clés; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements tout-aller et habillés, chemises, hauts en 

tricot, chandails, vestes, manteaux, vêtements d'extérieur, shorts 
et pantalons, chaussures, montres; mobilier de salle de séjour, 
de salle à manger, de chambre, de bureau et d'extérieur, linge 
de maison, nommément linge de lit et literie, draps et ensembles 
de draps, couettes, oreillers, édredons et ensembles d'édredons 
ainsi que serviettes, petits appareils de cuisine électriques, 
mélangeurs, grille-pain, ouvre-boîtes et appareils à crème 
glacée, revêtements de sol, produits de rangement pour la 
maison, nommément range-tout pour bijoux, systèmes de 
rangement pour garde-robes, porte-chaussures, crochets de 
support, modules de rangement pour placard en tissu, boîtes de 
rangement en plastique, boîtes de rangement en tissu et 
ramasse-couverts, équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, téléphones et radios. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,603,386. 2012/11/21. A-Fax Limited, Drakes Industrial Estate, 
Shay Lane, Ovenden, Halifax, HX3 6RL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ATLAS
GOODS: Barriers namely portable and fixed barricades made 
from tubular plastic extrusions and barriers namely handrails, 
barrier guards, guidance barriers, hazard warning barriers, crash 
prevention barriers, fencing, bollards, pedestrian barriers, traffic 
barriers and car park barriers namely to temporarily and 
permanently control crowd flow, restrict access and prevent the 
interaction of pedestrians, pedestrians and vehicles, pedestrians 
and machines, pedestrians and equipment in traffic in and 
around airports, in and around construction sites, in and around 
traffic accident sites, in and around car parks, in and around 
excavation sites, in and around public events and protests, in 
and around flood, fire, demolition and natural disaster sites; 
access gates namely to allow movement of people or vehicles 
through permanent and temporary barriers to control crowd flow, 
restrict access and prevent the interaction of pedestrians, 
pedestrians and vehicles, pedestrians and machines, 
pedestrians and equipment in traffic in and around airports, in 
and around construction sites, in and around traffic accident 
sites, in and around car parks, in and around excavation sites, in 
and around public events and protests, in and around flood, fire, 
demolition and natural disaster sites; barriers namely to form a 
protection system for people and equipment; barriers for airports 
to temporarily and permanently control crowd flow, restrict 
access and prevent the interaction of people, people and 
vehicles, people and machines, people and equipment in and 
around airports; fencing; bollards; pedestrian barriers; traffic 
barriers; car park barriers; pedestrian and traffic guide barriers; 
pedestrian and traffic protection barriers namely barricades for 
restricted access and crowd and traffic control; handrails; access 
gates namely to allow movement of people or vehicles through 
permanent or temporary barriers for restricted access and crowd 
and traffic control; barrier protectors for racks and shelving 
systems. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2621720 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 24, 2014 
under No. UK00002621720 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Barrières, nommément barricades portatives et 
fixes faites de tubes de plastique extrudé et barrières, 
nommément rampes, cages, barrières de guidage, barrières 
d'avertissement d'un danger, barrières anticollision, clôtures, 
bornes de protection, barrières pour piétons, barrières de 
sécurité et barrières pour terrains de stationnement, nommément 
pour le contrôle temporaire et permanent des foules, ainsi que 
pour restreindre l'accès et empêcher les interactions entre 
piétons, entre piétons et véhicules, entre piétons et machines et 
entre piétons et de l'équipement qui circulent dans les aéroports 
et aux alentours, dans les chantiers de construction et aux 
alentours, dans les sites d'accident et aux alentours, dans les 
terrains de stationnement et aux alentours, dans les chantiers de 
terrassement et aux alentours, dans les lieux d'évènements 
publics et les manifestations et aux alentours, ainsi que dans les 
sites d'inondations, d'incendie, de démolition et de catastrophe 
naturelle et aux alentours; barrières d'accès, nommément pour 
permettre le déplacement de personnes ou de véhicules au-delà 
de barrières permanentes et temporaires pour contrôler les 
foules, restreindre l'accès et empêcher les interactions entre 
piétons, entre piétons et de véhicules, entre piétons et machines 
et entre piétons et de l'équipement qui circulent dans les 
aéroports et aux alentours, dans les chantiers de construction et 
aux alentours, dans les sites d'accident et aux alentours, dans 
les terrains de stationnement et aux alentours, dans les 
chantiers de terrassement et aux alentours, dans les lieux 
d'évènements publics et les manifestations et aux alentours, 
ainsi que dans les sites d'inondations, d'incendie, de démolition 
et de catastrophe naturelle et aux alentours; barrières, 
nommément pour former un système de protection de personnes 
et d'équipement; barrières pour aéroports, pour le contrôle 
temporaire et permanent des foules, ainsi que pour restreindre 
l'accès et empêcher les interactions entre personnes, entre 
personnes et véhicules, entre personnes et machines et entre 
personnes et de l'équipement dans les aéroports et aux 
alentours; clôtures; bornes de protection; barrières pour piétons; 
barrières de sécurité; barrières pour parcs de stationnement; 
barrières pour guider les piétons et la circulation; barrières de 
protection des piétons et de la circulation, nommément 
barricades pour restreindre l'accès et contrôler les foules et la 
circulation; rampes; barrières d'accès, nommément pour 
permettre le déplacement de personnes ou de véhicules au-delà 
de barrières permanentes et temporaires pour restreindre l'accès 
et contrôler les foules et la circulation; barrières de protection 
pour supports et systèmes d'étagères. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2621720 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 décembre 2014 sous le No. 
UK00002621720 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,603,584. 2012/11/22. Carluccio's Limited, 35 Rose Street, 
London WC2E 9EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CARLUCCIO'S

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pates; 
eggs; sausage; processed beef and beef jerky; prepared snack 
foods consisting primarily of meat, fish, poultry, and vegetables 
and prepared meals, frozen and fresh meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry, or vegetables; soups; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; frozen fruit; frozen vegetables; 
jams and fruit preserves; jellies; dairy products, namely, milk and 
frozen yogurt; cheese; edible oils, olive oils and edible fats; 
preserved herbs; pickles, preserved mushrooms; preserved 
truffles; relishes (pickles); prepared nuts; pulses; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from flour, namely bread, flour based 
gnocchi; cereals and preparations made from cereals, namely 
cereal-based snack food; bread, pastry and confectionery 
namely, chocolate and candy, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely apple 
sauce, chili sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; spices; prepared snacks and meals 
consisting primarily of pasta or rice; pasta; couscous; polenta; 
processed semolina; pizzas; cakes; pastries; biscuits; chocolate; 
ice cream; pepper; seasonings; fruit sauces; relish; yeast; 
capers; salad dressings; mayonnaise; pies; candied fruit snacks, 
candied nuts. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; 
business development and strategic planning services; 
marketing services, namely designing, printing and collecting 
marketing information; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material; retail store services featuring food and drink 
items, books, aprons, cooking implements and knives, ceramics, 
bags, DVDs, kitchenware, ovenware and culinary ware; online 
sales of food and drink items, books, aprons, cooking 
implements and knives, ceramics, bags, DVDs, kitchenware, 
ovenware and culinary ware; mail order retail sales of food and 
drink items, books, aprons, cooking implements and knives, 
ceramics, bags, DVDs, kitchenware, ovenware and culinary 
ware; food preparation services; restaurant services; bar 
services; catering services; café services; food and drink 
takeaway services, namely take-out restaurant services; contract 
food services, namely services for providing food on a 
contractural basis; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. Used in OHIM (EU) on 
goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
25, 2013 under No. 011368354 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; pâtés; oeufs; saucisse; boeuf transformé et charqui de 
boeuf; grignotines préparées constituées principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes ainsi que plats 
préparés, plats congelés et frais constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; soupes; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits congelés; légumes 
congelés; confitures et fruits en conserve; gelées; produits 
laitiers, nommément lait et yogourt glacé; fromage; huiles 
alimentaires, huiles d'olive et graisses alimentaires; herbes 
séchées; marinades, champignons en conserve; truffes en 
conserve; relishs (marinades); noix préparées; légumineuses; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de farine, nommément pain, 
gnocchis à base de farine; céréales et produits à base de 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 66 March 11, 2015

céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et bonbons, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce 
chili, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tartare, sauce tomate; épices; grignotines et 
repas préparés constitués principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; pâtes alimentaires; couscous; polenta; semoule 
transformée; pizzas; gâteaux; pâtisseries; biscuits; chocolat; 
crème glacée; poivre; assaisonnements; compotes de fruits; 
relish; levure; câpres; sauces à salade; mayonnaise; tartes; 
collations aux fruits confits, noix confites. SERVICES: Publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de prospection et de 
planification stratégique; services de marketing, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de magasin de vente au détail d'aliments et 
de boissons, de livres, de tabliers, d'accessoires et de couteaux 
de cuisine, d'articles en céramique, de sacs, de DVD, d'articles 
de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four et d'articles de 
cuisine; vente en ligne d'aliments et de boissons, de livres, de 
tabliers, d'accessoires et de couteaux de cuisine, d'articles en 
céramique, de sacs, de DVD, d'articles de cuisine, d'ustensiles 
de cuisson au four et d'articles de cuisine; vente au détail par 
correspondance d'aliments et de boissons, de livres, de tabliers, 
d'accessoires et de couteaux de cuisine, d'articles en céramique, 
de sacs, de DVD, d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson 
au four et d'articles de cuisine; services de préparation 
d'aliments; services de restaurant; services de bar; services de 
traiteur; services de café; services d'aliments et de boissons à 
emporter, nommément services de comptoir de plats à emporter; 
services alimentaires contractuels, nommément services de 
restauration (alimentation) sur une base contractuelle; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce 
qui précède. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 avril 2013 sous le No. 011368354 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,604,628. 2012/11/30. Elsevier Inc., 360 Park Avenue South, 
New York, New York, 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INORDER
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software and Internet website portal that 
enables physicians to author, review and publish medical order 
sets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4,573,112 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'un portail Web permettant à des 
médecins d'écrire, de réviser et de publier des séries 
d'ordonnances médicales. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,573,112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,733. 2012/11/30. Robert S. Goch, 94 Lumsden Ave., 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 0J7

GOODS: Envelopes, business cards, mugs, employee uniform 
clothing, namely, ball caps, tee shirts and safety vests. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enveloppes, cartes professionnelles, grandes 
tasses, éléments d'uniformes d'employés, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts et gilets de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,605,086. 2012/12/04. Pacific Backlot Services Ltd., 3500 
Cornett Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

PACIFIC BACKLOT
SERVICES: Television, film, theatrical and music video 
production services and equipment rentals, namely, lights, 
lighting and grip equipment, film and sound stages, still cameras, 
video cameras, film cameras, special effects equipment, 
vehicles, lifts, photocopier and fax machines, office furniture and 
location equipment, namely, tents, traffic management 
equipment. Used in CANADA since as early as January 1999 on 
services.

SERVICES: Services de production télévisée, théâtrale, de films 
et de vidéoclips et location d'équipement, nommément de 
lampes, de matériel d'éclairage et de tournage, de plateaux 
d'enregistrement insonorisé, d'appareils photo, de caméras 
vidéo, de caméras, de matériel pour effets spéciaux, de 
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véhicules, de monte-charges, de photocopieurs et de 
télécopieurs, de mobilier de bureau et de matériel d'extérieur, 
nommément de tentes, d'équipement de gestion de la 
circulation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les services.

1,605,087. 2012/12/04. Pacific Backlot Services Ltd., 3500 
Cornett Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SERVICES: Television, film, theatrical and music video 
production services and equipment rentals, namely, lights, 
lighting and grip equipment, film and sound stages, still cameras, 
video cameras, film cameras, special effects equipment, 
vehicles, lifts, photocopier and fax machines, office furniture and 
location equipment, namely, tents, traffic management 
equipment. Used in CANADA since as early as June 2008 on 
services.

SERVICES: Services de production télévisée, théâtrale, de films 
et de vidéoclips et location d'équipement, nommément de 
lampes, de matériel d'éclairage et de tournage, de plateaux 
d'enregistrement insonorisé, d'appareils photo, de caméras 
vidéo, de caméras, de matériel pour effets spéciaux, de 
véhicules, de monte-charges, de photocopieurs et de 
télécopieurs, de mobilier de bureau et de matériel d'extérieur, 
nommément de tentes, d'équipement de gestion de la 
circulation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2008 en liaison avec les services.

1,605,093. 2012/12/04. Signal Systems Limited Partnership, 
3500 Cornett Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SIGNAL SYSTEMS
SERVICES: Provision of telecommunications equipment and 
services, namely, rentals, sales, installation and service provider 
of telephones, satellite telephones, managed telephone services, 
voice and data equipment technical support services, two-way 
radios; radio and cellular tower construction and installation; 
installation and service provider of Voice Over Internet Protocol 
managed services, namely call-conferencing services, wireless 
data access hosting and support services and equipment rental, 
two-way internet services. Used in CANADA since as early as 
September 2005 on services.

SERVICES: Offre d'équipement et de services de 
télécommunication, nommément services de location, de vente, 
d'installation et de fournisseur de services de téléphones, de 
téléphones satellites, de services de téléphonie gérés, de 

services de soutien technique d'équipement de voix et de 
données, de radios bidirectionnelles; construction et installation 
de pylônes radio et de stations cellulaires; services d'installation 
et de fournisseur de services de voix sur IP, nommément 
services de conférences téléphoniques, services d'hébergement 
et de soutien d'accès à des données sans fil, location 
d'équipement et services Internet bidirectionnels. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,605,095. 2012/12/04. Signal Systems Limited Partnership, 
3500 Cornett Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SERVICES: Provision of telecommunications equipment and 
services, namely, rentals, sales, installation and service provider 
of telephones, satellite telephones, managed telephone services, 
voice and data equipment technical support services, two-way 
radios; radio and cellular tower construction and installation; 
installation and service provider of Voice Over Internet Protocol 
managed services, namely call-conferencing services, wireless 
data access hosting and support services and equipment rental, 
two-way internet services. Used in CANADA since as early as 
September 2005 on services.

SERVICES: Offre d'équipement et de services de 
télécommunication, nommément services de location, de vente, 
d'installation et de fournisseur de services de téléphones, de 
téléphones satellites, de services de téléphonie gérés, de 
services de soutien technique d'équipement de voix et de 
données, de radios bidirectionnelles; construction et installation 
de pylônes radio et de stations cellulaires; services d'installation 
et de fournisseur de services de voix sur IP, nommément 
services de conférences téléphoniques, services d'hébergement 
et de soutien d'accès à des données sans fil, location 
d'équipement et services Internet bidirectionnels. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,606,403. 2012/12/12. Aluminum (HK) Industrial Ltd, Room 
1403, S U P Tower, 75-83, King's Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRADECRAFT
GOODS: Ladders, scaffolding; ladder accessories, namely, 
ladder feet, spurs and spur plates, ladder levelers, cable (strand) 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 68 March 11, 2015

hooks, roof ridge hooks, v-rungs, house pads, pole chains and 
pole straps, pole lash, side rail end covers, stabilizers and 
standoffs, stabilizer strap and step bracket; building materials, 
namely beams, door shells, shoring systems and adjustable wall 
supports; and metal products, namely ladders, scaffolding, spurs 
and spur plates, ladder levelers, cable (strand) hooks, roof ridge 
hooks, v-rungs, pole chains, side rail end covers, stabilizers and 
standoffs, step bracket, beams, door shells, shoring systems and 
adjustable wall supports. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échelles, échafaudages; accessoires pour échelles, 
nommément pieds, éperons et plaques à éperon d'échelle, pieds 
réglables pour échelles, crochets pour câble, crochets de faîte, 
barreaux en V, tampons protecteurs, chaînes pour poteaux et 
courroies pour poteaux, longes pour poteau, capuchons 
d'extrémité pour montants d'échelle, stabilisateurs et supports 
d'espacement, courroies pour stabilisateurs et supports de 
marche; matériaux de construction, nommément poutres, 
chambranles de porte, systèmes de chevalement et supports 
muraux réglables; produits en métal, nommément échelles, 
échafaudage, éperons et plaques à éperon, pieds réglables pour 
échelles, crochets pour câble, crochets de faîte, barreaux en V, 
chaînes pour poteaux, capuchons d'extrémité pour montants 
d'échelle, stabilisateurs et supports d'espacement, supports de 
marche, poutres, chambranles de porte, systèmes de 
chevalement et supports muraux réglables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,607,438. 2012/12/19. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFEPROOF
GOODS: Protective cases, carrying cases, casings and covers 
for portable electronic goods and communications apparatus, 
cell phones, portable handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
audio and video files, namely portable MP3 media players, 
namely mobile phones, electronic tablets, electronic book 
readers and laptop computers; personal computers, laptops, 
tablet computers; cases and holsters all specially adapted for 
holding or carrying mobile electronic devices, namely mobile 
phones, electronic tablets, electronic book readers; and mobile 
electronic device accessories for use therewith, namely, belt 
clips, shoulder straps or hand straps sold as a unit with the bags, 
cases and holsters. Priority Filing Date: December 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/803,426 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et 
housses pour produits électroniques et appareils de 
communication portatifs, téléphones cellulaires, appareils 
électroniques numériques de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de 
fichiers audio et vidéo, nommément lecteurs multimédias MP3 
portatifs, nommément téléphones mobiles, tablettes 
électroniques, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs 
portatifs; ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 

ordinateurs tablettes; housses et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques, des lecteurs de livres électroniques; accessoires 
d'appareil électronique portatif connexes, nommément pinces de 
ceinture, bandoulières ou dragonnes vendus comme un tout 
avec les sacs, les housses et les étuis. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,426 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,607,827. 2012/12/21. Crane & Co., Inc., 30 South Street, 
Dalton, MA 01226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRANE
GOODS: (1) Nanofiber web materials made from polymers, 
metal compounds and ceramic materials deposited over non-
woven substrates. (2) Electronic security devices, namely, 
machine-detectable and readable sheets, films, foils, bands, 
strips, stripes, threads, patches, and planchettes incorporating 
one or more metal, fluorescent, magnetic, X-ray, infrared, 
ultraviolet absorbent and emitting materials, for at least partial 
incorporation in and for mounting on security documents, in 
particular banknotes, currencies, passports, visas, titles, 
licenses, registrations, checks, money orders, original 
documents, certificates of authority, event tickets, gift certificates, 
credit/debit cards and packaging; electronic, mechanical and 
optical readers and machines for reading counting, testing, 
sorting, settlement and voiding banknotes, currencies, passports, 
visas, titles, licenses, registrations, checks, money orders, 
original documents, certificates of authority, event tickets, gift 
certificates, credit/debit cards and packaging; optically variable 
security strips or threads composed primarily of plastic for at 
least partial incorporation in and/or for mounting on security 
documents, in particular banknotes, currencies, passports, visas, 
titles, licenses, registrations, checks, money orders, original 
documents, certificates of authority, event tickets, gift certificates, 
credit/debit cards and packaging; composite boards of fiber and 
polymer material for conversion by others into a variety of 
industrial, commercial and consumer goods. (3) Paper, 
cardboard; book binding material; writing stationery; adhesives 
for stationery; artists' materials, namely, paint brushes; 
typewriters; address books, appointment books, blank journal 
books, birth announcement cards, blank note cards, 
correspondence cards, gift enclosure cards, greeting cards, 
menu cards, moving notification cards, note cards, place cards, 
save-the-date notification cards, sympathy cards, desktop 
business card holders, envelopes, printed invitations, resume 
kits comprised of resume paper, envelopes, thank you cards and 
resume writing guide book; thank you notes kits comprised of 
thank you cards, envelopes and thank you note writing guide 
book; notepads, writing pads, art paper, bond paper, business 
paper, computer paper, digital printing paper, imaging paper, 
printing paper, recycled paper, resume paper, writing paper, 
cardboard boxes for writing stationery, imprinted business and 
social stationery consisting of writing paper and envelopes with 
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the customer's or individual's name printed on same, custom 
printed-to-order wedding stationery, namely, invitations, 
envelopes, notes cards and announcement cards; continuous 
roll paper for conversion by others into a variety of industrial, 
commercial and consumer goods; paper for use in the 
manufacture of bonds, securities, currency, licenses, passports, 
travellers checks, stock certificates, checks, and transit tickets; 
paper strips having printed marks on one surface suitable for 
embedding or mounting on security documents, means of 
identification, and laminated articles; printed documents of value 
of paper and plastic, in particular bonds, securities, currency, 
licenses, passports, travellers cheques, stock certificates, 
cheques and transit tickets. (4) Fiberglass web in the form of 
non-woven fabric for conversion by others into a variety of 
industrial, commercial and consumer goods; security devices in 
the nature of sheets, films, foils, bands, strips, stripes, threads, 
patches, and planchettes composed primarily of a plastic 
substrate containing a metal layer, a magnetic layer, and a 
combination of metal and magnetic layers suitable for coding, 
said security devices are suitable for at least partial incorporation 
in and for mounting on security documents, means of 
identification, and laminated articles; parts and fittings for 
security devices in the nature of sheets, films, foils, bands, strips, 
stripes, threads, patches, and planchettes composed primarily of 
a plastic substrate containing a metal layer, a magnetic layer and 
a combination of metal and magnetic layers suitable for coding; 
security strips, stripes, patches, foil, threads and sheets, in 
particular metalized strips, patches, foil, threads and sheets 
incorporated into banknotes and security documents for 
authentication purposes; parts and fittings for security strips, 
stripes, patches, foil, threads and sheets, in particular metalized 
strips, patches, foil, threads and sheets incorporated into 
banknotes and security documents for authentication purposes; 
security sheets, films, foils, bands, strips, stripes, threads, 
patches, planchettes, in particular polymeric sheets, films, foils, 
bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes incorporated 
onto and into banknotes and security documents for 
authentication purposes; parts and fittings for security sheets, 
films, foils, bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes, 
in particular polymeric sheets, films, foils, bands, strips, stripes, 
threads, patches, planchettes incorporated onto and into 
banknotes and security documents for authentication purposes; 
security sheets, films, foils, bands, strips, stripes, threads, 
patches, planchettes, in particular holographic sheets, films, foils, 
bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes incorporated 
onto and into banknotes and security documents for 
authentication purposes; parts and fittings for security sheets, 
films, foils, bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes, 
in particular holographic sheets, films, foils, bands, strips, stripes, 
threads, patches, planchettes incorporated onto and into 
banknotes and security documents for authentication purposes; 
security sheets, films, foils, bands, strips, stripes, threads, 
patches, planchettes, in particular holographic metalized sheets, 
films, foils, bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes 
incorporated onto and into banknotes and security documents for 
authentication purposes; parts and fittings for security sheets, 
films, foils, bands, strips, stripes, threads, patches, planchettes, 
in particular holographic metalized sheets, films, foils, bands, 
strips, stripes, threads, patches, planchettes incorporated onto 
and into banknotes and security documents for authentication 
purposes; plastic and plastic laminate films for use on passports, 
identity documents and other printed documents; holographic 
films; non-woven wet-lay matrix fabric composed of a 

combination of glass and/or synthetic fibres for conversion by 
others into a variety of industrial, commercial and consumer 
goods. (5) Non-woven fibreglass webs for conversion by others 
into a variety of industrial, commercial and consumer goods. (6) 
Non-woven polymeric fibrous webs for conversion by others into 
a variety of industrial, commercial and consumer goods; non-
woven natural fibre webs for conversion by others into a variety 
of industrial, commercial and consumer goods. SERVICES: (1) 
Retail services and wholesale sales, including over the internet 
or via teleshopping programs, and mail order services, all in 
relation to paper, cardboard and goods made from these 
materials, printed matter, book binding material, stationery, 
adhesives for stationery, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), plastic 
materials for packaging, address books, appointment books, 
blank journal books, birth announcement cards, blank note 
cards, correspondence cards, gift enclosure cards, greeting 
cards, menu cards, moving notification cards, note cards, place 
cards, save-the-date notification cards, sympathy cards, desktop 
business card holders, envelopes, printed invitations, resume 
kits comprised of resume paper, envelopes, thank you cards and 
resume writing guide book, thank you notes kits comprised of 
thank you cards, envelopes and thank you note writing guide 
book, notepads, writing pads, art paper, bond paper, business 
paper, computer paper, digital printing paper, imaging paper, 
printing paper, recycled paper, resume paper, writing paper, 
stationery boxes, business stationery, social stationery, wedding 
stationery; financial analysis, in particular analyzing of cash-
cycles; analyzing the circulation and durability of currencies; 
analyzing counterfeit banknotes to help determine counterfeit 
trends and links associated with counterfeit occurrences and to 
provide feedback to the customer, and conducting methodical
adversarial analysis of new security features; technology and 
manufacturing optimization consulting services for security 
devices and security documents; consultancy in relation to 
banknote security and upgrades (new design features and new 
security features); banknote origination services. (2) Paper 
making and paper working, namely, printing, lamination, 
rewinding; engraving services; custom manufacturing of 
personalised paper products, namely, social, business, wedding 
stationery; business, resume, writing paper; books; cards; 
envelopes; invitations; and kits; manufacturing of paper and 
polymer sheet materials processed to documents of value, 
namely, banknotes; banknote printing for others; plate-making 
services; custom and contract manufacturing of security 
documents in which security features are at least partially 
embedded into, formed or mounted on document surfaces 
various security features. (3) Research, development and design 
of banknotes and/or security features for the use in banknotes, 
bonds, securities, currency, licenses, travellers cheques, stock 
certificates, cheques, transit tickets and packaging; banknote 
upgrade services (new design features and new security 
features). Used in CANADA since at least as early as January 
1973 on goods (4); November 1982 on goods (3) and on 
services (2); April 08, 1993 on goods (6); June 14, 1994 on 
goods (5); January 03, 1996 on services (1); January 01, 2003 
on services (3); March 2005 on goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 
under No. 4,461,215 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériaux en toile de nanofibres faits à partir de 
polymères, de composés de métal et de matériaux de céramique 
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déposés sur des substrats non tissés. (2) Appareils de sécurité 
électroniques, nommément plaques, films, feuilles, rubans, 
bandes, bandelettes, fils, timbres et planchette détectables et 
lisibles par machine intégrant un ou plusieurs des matériaux 
suivants : métal, matériaux fluorescents, magnétiques, à rayons 
X, à infrarouges, d'absorption et d'émission de rayons 
ultraviolets, à être à tout le moins partiellement intégrés à des 
documents de sécurité et/ou fixés des documents de sécurité, 
notamment billets de banque, devises, passeports, visas, titres, 
licences, immatriculations, chèques, mandats, documents 
originaux, contrats d'agence, billets d'évènements, chèques-
cadeaux, cartes de crédit et de débit et emballage; lecteurs 
électroniques, mécaniques et optiques ainsi que machines pour 
la lecture, le comptage, l'essai, le tri, le règlement et l'annulation 
de billets de banque, de devises, de passeports, de visas, de 
titres, de licences, d'immatriculations, de chèques, de mandats, 
de documents originaux, de contrats d'agence, de billets 
d'évènements, de chèques-cadeaux, de cartes de crédit et de 
débit et d'emballage; bandes ou fils de sécurité de couleurs 
changeantes composés principalement de plastique pour être à 
tout le moins partiellement intégrés à des documents de sécurité 
et/ou fixés sur des documents de sécurité, notamment billets de 
banque, devises, passeports, visas, titres, licences, 
immatriculations, chèques, mandats, documents originaux, 
contrats d'agence, billets d'évènements, chèques-cadeaux, 
cartes de crédit et de débit et emballage; planches composites 
en fibres et en polymères à être transformées par des tiers en 
divers produits industriels, commerciaux et de consommation. 
(3) Papier, carton; matériel de reliure; articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux; machines à écrire; carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, journaux vierges, faire-part (naissance), cartes de 
correspondance vierges, cartes de correspondance, cartes 
d'accompagnement pour cadeaux, cartes de souhaits, menus, 
cartes d'avis de déménagement, cartes de correspondance, 
marque-places, cartes de réservation de date, cartes de 
condoléances, porte-cartes professionnelles de bureau, 
enveloppes, invitations imprimées, nécessaires de rédaction de 
curriculum vitae constitués de papier pour curriculum vitae, 
d'enveloppes, de cartes de remerciement et d'un guide de 
rédaction de curriculum vitae; nécessaires de rédaction de notes 
de remerciement constitués de cartes de remerciement, 
d'enveloppes et d'un guide de rédaction de notes de 
remerciement; blocs-notes, blocs-correspondance, papier 
couché, papier bond, papier d'affaires, papier d'imprimante, 
papier d'impression numérique, papier pour l'imagerie, papier 
d'impression, papier recyclé, papier pour curriculum vitae, papier 
à lettres, boîtes de carton pour articles de papeterie, articles de 
papeterie d'affaires et pour évènements sociaux, y compris 
papier à lettres et enveloppes sur lesquels est imprimé le nom 
du client, articles de papeterie de mariage imprimés sur mesure, 
nommément invitations, enveloppes, cartes de correspondance 
et faire-part; papier en rouleau à être transformé par des tiers en 
divers produits industriels, commerciaux et de consommation; 
papier pour la fabrication d'obligations, de titres, de devises, de 
licences, de passeports, de chèques de voyage, de certificats 
d'actions, de chèques et de titres de transport; bandes de papier 
présentant des marques imprimées sur l'une des surfaces et 
pouvant être intégrées à des documents de sécurité, à des 
documents d'identification et à des articles laminés, ou fixées sur 
ceux-ci; documents de valeur imprimés en papier et en 
plastique, notamment obligations, titres, devises, licences, 
passeports, chèques de voyage, certificats d'actions, chèques et 

titres de transport. (4) Toile de fibre de verre sous forme de tissu 
non tissé à être transformée par des tiers en divers produits 
industriels, commerciaux et de consommation; dispositifs de 
sécurité, à savoir plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes composés 
principalement d'un substrat en plastique contenant une couche 
de métal, une couche magnétique, et une combinaison de 
couches de métal et magnétiques pour le codage, ces dispositifs 
de sécurité pouvant être à tout le moins partiellement intégrés à 
des documents de sécurité et/ou fixés sur des documents de 
sécurité, des moyens d'identification et des articles laminés; 
pièces et accessoires pour dispositifs de sécurité, à savoir 
plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres 
et planchettes composés principalement d'un substrat en 
plastique contenant une couche de métal, une couche 
magnétique et et une combinaison de couches de métal et 
magnétiques pour le codage; bandes, bandelettes, timbres, 
feuilles, fils et plaques de sécurité, notamment bandes, timbres, 
feuilles, fils et plaques métallisés intégrés à des billets de 
banque et à des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; pièces et accessoires pour bandes, 
bandelettes, timbres, feuilles, fils et plaques de sécurité, 
notamment bandes, bandelettes, timbres, feuilles, fils et plaques 
métallisés intégrés à des billets de banque et des documents de 
sécurité à des fins d'authentification; plaques, films, feuilles, 
rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de 
sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes de polymère incorporés 
sur des billets de banque et des documents de sécurité ou dans 
des billets de banque et des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; pièces et accessoires pour plaques films, 
feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes 
de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes de polymère incorporés 
sur des billets de banque et des documents de sécurité ou dans 
des billets de banque et des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes de sécurité, notamment 
plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres 
et planchettes holographiques incorporés sur des billets de 
banque et des documents de sécurité ou dans des billets de 
banque et des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; pièces et accessoires pour plaques films, 
feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes 
de sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes holographiques
incorporés sur des billets de banque et des documents de 
sécurité ou dans des billets de banque et des documents de 
sécurité à des fins d'authentification; plaques, films, feuilles, 
rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres et planchettes de 
sécurité, notamment plaques, films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes métallisés 
holographiques incorporés sur des billets de banque et des 
documents de sécurité ou dans des billets de banque et des 
documents de sécurité à des fins d'authentification; pièces et 
accessoires pour plaques films, feuilles, rubans, bandes, 
bandelettes, fils, timbres et planchettes de sécurité, notamment 
plaques, films, feuilles, rubans, bandes, bandelettes, fils, timbres 
et planchettes métallisés holographiques incorporés sur des 
billets de banque et des documents de sécurité ou dans des 
billets de banque et des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; films de plastique et de stratifié de plastique 
pour utilisation sur des passeports, des documents d'identité et 
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d'autres documents imprimés; films holographiques; tissu non 
tissé, obtenu par procédé humide, constitué de fibres de verre 
et/ou de fibres synthétiques à être transformé par des tiers en 
divers produits industriels, commerciaux et de consommation. 
(5) Toiles de fibre de verre non tissée à être transformées par 
des tiers en divers produits industriels, commerciaux et de 
consommation. (6) Toiles de fibre de polymère non tissée à être 
transformées par des tiers en divers produits industriels, 
commerciaux et de consommation; toiles de fibre naturelle non 
tissée à être transformées par des tiers en divers produits 
industriels, commerciaux et de consommation. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par 
Internet ou par des émissions de téléachat, ainsi que services de 
vente par correspondance, ayant tous trait à ce qui suit : papier, 
carton et produits faits de ces matières, imprimés, matériel de 
reliure, articles de papeterie, adhésifs pour articles de papeterie, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), plastiques pour l'emballage, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, journaux personnels 
vierges, faire-part de naissance, cartes de correspondance 
vierges, cartes de correspondance, cartes d'accompagnement 
de cadeaux, cartes de souhaits, menus, cartes d'avis de 
déménagement, cartes de correspondance, marque-places, 
cartes de réservation de date, cartes de condoléances, porte-
cartes professionnelles, enveloppes, invitations imprimées, 
nécessaires de rédaction de curriculum vitae constitués de 
papier pour curriculum vitae, enveloppes, cartes de 
remerciement et guides de rédaction de curriculum vitae, 
nécessaires de notes de remerciement constitués de cartes de 
remerciement, d'enveloppes et d'un guide de rédaction de notes 
de remerciement, blocs-notes, blocs-correspondance, papier 
couché, papier bond, papier d'affaires, papier d'imprimante, 
papier d'impression numérique, papier pour l'imagerie, papier 
d'impression, papier recyclé, papier pour curriculum vitae, papier 
à lettres, boîtes pour articles de papeterie, articles de papeterie 
d'affaires, articles de papeterie pour évènements sociaux, 
articles de papeterie de mariage; analyse financière, notamment 
analyse des cycles d'exploitation; analyse de la circulation et de 
la durée de vie de devises; analyse de faux billets de banque 
pour aider à déterminer les tendances en matière de contrefaçon 
et les liens associés aux occurrences de contrefaçon et pour 
donner des commentaires au client, et tenue d'analyses 
méthodiques contradictoires de nouvelles caractéristiques de 
sécurité; services de consultation en matière d'optimisation des 
technologies et de la fabrication pour des dispositifs de sécurité 
et des documents de sécurité; consultation concernant la 
sécurité et l'amélioration de billets de banque (nouvelles 
caractéristiques propres à l'apparence et nouvelles 
caractéristiques propres à la sécurité); services d'émission de 
billets de banque. (2) Fabrication de papier et transformation de 
papier, nommément impression, laminage, rebobinage; services 
de gravure; fabrication sur mesure d'articles en papier 
personnalisés, nommément d'articles de papeterie à des fins 
sociales, d'affaires, pour mariages, de papier d'affaires, pour 
curriculum vitae, à lettres, de livres, de cartes, d'enveloppes, 
d'invitations et de nécessaires; fabrication de matériaux de 
papier et de polymère en feuille destinés à être transformés en 
documents de valeur, nommément en billets de banque; 
impression de billets de banque pour des tiers; services de 
fabrication de plaques; fabrication sur mesure et à contrat de 
documents de sécurité auxquels diverses caractéristiques de 
sécurité sont au moins partiellement intégrées, formées ou 
montées à la surface. (3) Recherche, développement et 

conception de billets de banque et/ou de caractéristiques 
propres à la sécurité pour utilisation sur des billets de banque, 
des obligations, des titres, des devises, des licences, des 
chèques de voyage, des certificats d'actions, des chèques, des 
titres de transport et des emballages; services d'amélioration de 
billets de banque (nouvelles caractéristiques propres à 
l'apparence et nouvelles caractéristiques propres à la sécurité). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1973 en liaison avec les produits (4); novembre 1982 en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 08 avril 
1993 en liaison avec les produits (6); 14 juin 1994 en liaison 
avec les produits (5); 03 janvier 1996 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2003 en liaison avec les services (3); mars 2005 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,215 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,607,995. 2012/12/21. Alice Taylor, 32, rue de Picardie, Paris 
75003, FRANCE 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

BARBAPAPA
PRODUITS: Assouplissant pour la lessive; produits de protection 
cosmétiques pour les lèvres, nommément baumes pour les 
lèvres; brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques sous forme 
de gels; crèmes cosmétiques pour le corps; protections solaires, 
nommément crèmes solaires; dentifrices; eau de toilette; gels de 
bain; gels pour la douche; lessives liquides pour vêtements de 
bébés; préparations pour nettoyer les écrans, nommément 
lingettes antibactériennes; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes pour le visage 
imprégnées de produits cosmétiques; maquillage; parfums; 
savons de toilette; savons liquides; savons; shampooing; sprays 
pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; Boîtes aux 
lettres métalliques; boites en métal pour bougie; boîtes en 
métaux communs; boîtes métalliques décoratives; boutons 
(poignées) en métal; cadenas; corbeilles métalliques; figurines 
(statuettes) en métaux communs; patères (crochets) métalliques 
pour vêtements; petit coffre fort; plaques d'identité et plaques de 
porte en métal; poignées de portes en métal; porte-clés en 
métaux communs; statues en métaux communs; statuettes en 
métaux non précieux; Casse-noix; ciseaux; ciseaux à ongles; 
ciseaux pour enfants; coupe-ongles; couteaux (outils entraînés 
manuellement); outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément coutellerie, couverts de table, 
fourchettes et cuillers, outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement; ouvre-boîtes non électriques; Agendas 
électroniques; aimants décoratifs (magnets); appareils de radio 
émetteurs-récepteurs; appareils photographiques numériques; 
baladeurs multimédias; balances de cuisine, balance pèse-
personnes; bandes vidéo et disques vidéo comportant des jeux 
vidéo; bijoux pour téléphone portable; cache-prises; cadres 
photo numériques; calculatrices de poche; caméras numériques; 
écrans vidéo; casque de protection pour le sport; casque souple; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées comportant des dessins animés; CD-ROM 
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contenant de la musique, CD-ROM contenant des jeux 
d'ordinateurs; clés USB; crayons électroniques; dessins animés; 
jeux interactifs nommément logiciel éducatif ludique interactif; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir 
brassards réfléchissants; disques laser contenant des jeux 
vidéo; DVD contenant l'enregistrement de films, DVD contenant 
de la musique, DVD contenant des jeux vidéo; enregistrements 
vidéo; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleils; étuis pour 
disques compacts ou DVD; films cinématographiques; haut-
parleurs; hologrammes; housses et coques pour tablettes 
numériques; housses pour consoles de jeux électroniques; 
housses pour ordinateurs; housses pour ordinateurs portables; 
housses et coques pour téléphones portables; housses pour 
appareils photographiques; joysticks pour jeux sur ordinateur; 
lecteurs de cassettes audio et disques compacts; lecteurs DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; livres interactifs électroniques pour 
enfants; logiciels de divertissement interactifs destinés à être 
utilisés avec un ordinateur; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de jeux 
éducatifs; lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes de sport; 
masques de natation; microphones; minuteurs de cuisine; 
ordinateurs; ordinateurs pour enfants; pochettes de rangement 
pour CD; pochettes DVD; porte-clés lumineux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément sous forme de 
guides, livres, catalogues, journaux, magazines dans le domaine 
des jeux; radio-réveil; radios portatives; souris (informatique); 
supports de téléphone pour voiture; tablettes de papier, tablettes 
graphiques à savoir périphériques d'ordinateurs présentant une 
surface plane sur laquelle on peut écrire ou dessiner ce que l'on 
veut enregistrer; tapis de souris; téléphones décorés; 
thermomètres non à usage médical; Accessoires de massage, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage; attaches 
sucettes; biberons; sucettes; tétines; thermomètres à usage 
médical; Appareil et machines à glaces, nommément glacières, 
sorbetières; appareils à fondue, nommément appareils à 
raclette, services à fondue; appareils de distribution d'eau, 
nommément distributeurs d'eau; appareils et machines pour faire 
le pop-corn; bouillottes; chauffe-biberons électriques; chauffe-
mains; cuiseurs; diffuseurs de lumière; lampes de lecture à 
diodes électroluminescentes (DEL); dispositif de protection 
personnelle à savoir étiquette avec prénom en matière 
réfléchissante; globes de lampes; grilles pain; guirlandes 
lumineuses; lampadaires; lampes de poche; lampes d'éclairage 
pour la décoration; lanternes d'éclairage; luminaires pour 
enfants; mini réfrigérateurs; réflecteurs de lampe; réflecteurs 
pour véhicule; sèches cheveux; sèches ongles; sièges de 
toilettes (W.-C.); veilleuses; ventilateurs électriques à usage 
personnel; Accessoires de voiture en peluche, à savoir protège 
ceinture de sécurité, coussins tour de coup; appuie-tête pour 
sièges de véhicules; brouettes; charrettes; véhicules, 
nommément vélos, cycles; décorations pour ceinture de sécurité 
pour siège de véhicules; housses de siège; housses de volant; 
porte-bagage pour vélos, pare-soleil (stores) pour automobiles; 
poussettes; rehausseurs de sièges pour enfants; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; soutiens dos pour véhicule; 
tricycles; trottinettes (véhicules); véhicules miniatures pour 
enfants (jeux); Affiches; agendas; agendas personnel avec 
cadenas; agendas de poche; agendas pour rendez-vous; 
agrafeuses; albums photo; albums photo en peluche; albums 
pour vignettes autocollantes ; albums de photos; albums pour 
vignettes autocollantes avec ou sans vignette; ardoises pour 
écrire; autocollants de décoration amovibles; autocollants 
muraux; autocollants; bandes dessinées de petite taille; bandes 

dessinées; bannières; blocs de papier à dessin; blocs de notes 
adhésives; blocs-notes; boites à rangement pliable; boîte en 
papier ou en carton pour ranger la correspondance; boîtes en 
papier ou carton; cahiers ; cahiers de brouillon; cahiers de texte; 
calendriers de l'avent; calendriers perpétuel; calendriers 
d'anniversaire; calendriers muraux; calendriers; carnets secrets 
avec cadenas; carnets à spirale; carnets créatifs; carnets 
d'adresses; carnets de croquis; carnets de dessin; carnets de 
notes; cartes vidéo; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; cartes musicales; cartes postales; cartons d'invitation; 
cartouches d'encre pour stylos; chemises de classement; 
chemises pour documents; classeurs; colle; couronne de papier; 
crayon de couleurs; crayon pour la peinture; crayons; crayons à 
mine rétractable; crayons noirs; décalcomanies en trois 
dimensions à utiliser sur tous types de surfaces; décorations 
murales, nommément décalcomanies en trois dimensions à 
utiliser sur tous types de surfaces; dévidoirs de ruban adhésif en 
tant qu'articles de ménage ou de papeterie; distributeurs de 
ruban adhésif; dossiers à levier; dossiers et journaux intimes; 
drapeaux en papier; drapeaux en papier ou carton en forme de 
lettres; effaceurs d'encre; organiseurs personnels de papeterie; 
encre; tampons encreurs; enveloppes cadeaux; étiquettes à 
bagages en papier; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu); 
étiquettes en papier; étiquettes-adresses; étiquettes-cadeaux en 
papier; feuilles de papier pour le coloriage; feutres marqueurs; 
figurines en papier mâché; figurines en papier; gommes à 
effacer; intercalaires de classeurs; journaux intimes sans 
cadenas; journaux intimes avec serrure; journaux; langes; livres 
animés; livres d'activités; livres d'artisanat; livres de bain en 
plastique; livres de coloriage; livres de contes; livres de magie; 
livres de peinture; livres de poche; livres d'exercice; livres d'or; 
livres éducatifs; livres illustrés; livres musicaux; livres; 
magazines illustrés; magazines; marqueurs; mini planches à 
dessin; mini-livres; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en 
papier à usage cosmétique; mouchoirs en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; pancartes de porte en papier ou en 
carton; papeterie scolaire, nommément cahiers d'enseignement 
illustrés; papier à écrire; papier à lettre; papier buvard; papier 
cadeau; papier calque; papier de cuisine; papier d'emballage; 
papier électrostatique; papier hygiénique; parures de bureau, 
nommément sous-main, pot à crayon, plumier, corbeilles à 
courrier; pastels nommément craies grasses; pâte à modeler; 
peinture; peintures (tableaux) encadrées ou non; personnages 
de décoration murale amovibles; photos; planches à dessin; 
planches d'autocollants; plumes; plumiers; pochettes de 
classement; pochettes en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; pochettes pour passeport; pochettes-cadeaux en 
papier; pochoirs à dessins; pochoirs; portes crayons; portes 
photos cartonnés; portemines; porte-noms de table; porte-plume; 
posters sous cadres; posters; pots à crayon ; presses papier; 
protèges cahiers; protège-documents (articles de papeterie); 
règles à dessiner; règles à tracer; reliures à anneaux; répertoires 
téléphoniques; rubans adhésifs en tant qu'articles de papeterie; 
sacs en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en plastique ou 
papier pour le conditionnement de marchandises; sacs en papier 
pour fêtes; semainiers magnétiques; semainiers; serviettes en 
papier; sets de table en papier; sous main; stéréogrammes; 
stylos bille couleurs; stylos bille; stylos plume; stylos rétractable ; 
stylos fantaisie; stylos lumineux; stylos; stylos-feutres; supports 
pour livres; surligneurs; tableaux de coloriage; tableaux sur 
pieds; tableaux magnétiques; tableaux noirs; taille-crayons; 
tampon à encrer; tampons encreurs; tatouages; toile pour la 
peinture; trombones; trousses d'écolier; trousses de papeterie; 
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Bourses; cartables; cartables à roulettes; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases; étuis pour clés; 
filets à provisions; laisses pour animaux de compagnie; 
parapluies; parasols; pochettes (bourses); porte-cartes 
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; portefeuilles en 
silicone; porte-monnaie; porte-musique; sacs à dos; sacs à dos à 
roulettes; sacs à goûter; sacs à main; sacs à main fabriqués 
exclusivement en silicone; sacs à provision; sacs à provision 
réutilisable; sacs à provisions à roulettes; sacs à pyjama en 
peluche; sacs à roulettes; sacs banane; sacs besace; sacs de 
gymnastique; sacs de jardinage; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs en tissu; sacs fantaisie; sacs marin; sacs 
porte bébé; sacs pour livres scolaires; sacs scolaires; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage; serviettes 
(maroquinerie); trousses à maquillage; trousses de toilette vide; 
trousses de voyage (maroquinerie); trousses vides pour produits 
cosmétiques; valises; valises à roulettes; valises en carton pour 
enfants; valises en métal; Appuie-tête (meubles); armoires de 
mobilier, armoires de cuisine; bancs (meuble); barrières pour lit; 
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes de 
rangement à roulettes; boîtes en bois; boîtes en matière 
plastique; mobilier de bureau; cadres de lit; cadres photos; 
cadres photos en peluche; canapés; casiers; chaises; chaises en 
bois; chaises haute; chaises hautes pour bébés; meubles de 
chambres pour bébé; chariots à jouets; coffres à jouets; coffres 
de rangement en bois; coffres en bois pour le rangement de 
jouets; coffres non métalliques; coffres sur roue; coffrets en bois 
pour le rangement de jouets; coiffeuses; commodes; lits 
convertibles, canapés convertibles; corbeilles; coussins de sol; 
coussins microbilles; coussins musical; coussins pour la tête; 
décorations de fête en matières plastiques; décorations en 
matière plastique pour gâteau; étagères; fauteuils; fauteuils 
enfant en mousse; fauteuils flottants pour les loisirs; fermetures 
de bouteilles non métalliques; fèves en matière plastique; 
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines en résine; jardinière; lit d'appoint; lit pliant 
de voyage; lits à barreaux; lits de bébé; lits en bois; lits pliants; 
lits pour nourrissons; marchepieds non métalliques; matelas; 
meubles de jardin; meubles de rangements, nommément 
armoires de rangement; meubles de rangements pour jouets; 
poufs nommément sièges bas, mini étagères; mini tabourets; 
miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, miroirs 
muraux; mobiles décoratifs; mobiles musical en bois; oreillers; 
oreillers d'allaitement; oreillers gonflables; paniers non 
métallique; parcs pour bébés; patères; penderie; porte parapluie; 
portemanteau; poubelle de table; repose tête en peluche; 
repose-tête; sièges d'enfants pour automobiles; stores en papier; 
support de rangement pour CD; table à langer; table en bois; 
tableaux accroche-clefs; tables; tablettes de rangement; tabouret 
en bois; tabourets; tapis pour parc de jeux; tours de lits 
d'enfants; transats pour bébés (sièges); trotteurs pour enfant; 
valets; Arrosoirs; assiettes; assiettes à dessert; assiettes en 
mélamine; assiettes jetables; baguettes chinoises; baignoires 
portatives pour bébé; balais; balayettes et pelles; bidons 
(gourdes); bocaux; boites à biscuits; boites à bonbon; boites à 
dents; boîtes à gâteaux; boîtes à pain; boîtes à pilules; boîtes à 
sandwich; boîtes à sucre; boîtes en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; bols pour sucre; bols; bols céramique; bols 
en mélamine; bougeoirs; bouteilles, nommément bouteilles de 
fantaisie; bouteilles isotherme; breloques pour verres à boire à 
des fins d'identification; brosse à cheveux; brosse à dent; brosse 
à dent avec ventouse; brosse à dent musicale avec ou sans 

gobelet; carafes; casseroles; chopes en céramique; chopes en 
mélamine; coquetiers; coquetiers en céramique; coquetiers en 
mélamine; corbeilles à papier; coupelles; couvercle de plats; 
couvre tasse; cuits oeuf en plastique pour four à micro-ondes; 
dévidoirs à papier absorbant; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide; 
distributeurs de serviettes; emporte-pièces, nommément 
ustensile pour découper des abaisses de pâtes; éponges de 
ménage; éponges de toilette; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre; figurines en résine; 
flacons vaporisateurs vides; fouets non électrique à usage 
ménager; gants de vaisselle; gobelets; gobelets en papier ou en 
matière plastique; gourdes; gourdes en aluminium; louches de 
cuisine; maisonnettes pour oiseaux; maniques (gants de 
ménage); moules, nommément moules à gâteaux; moules à 
glaçons; moules en silicone pour les chocolats; moules en 
silicone pour les gâteaux; moules pour oeufs en silicone; pailles 
pour la dégustation de boissons; passoires; pelles (accessoires 
de table); pinces à linge; pinces à nappes; plaques décorative; 
plateaux en mélamine à usage domestique; plateaux métalliques 
pour repas; poches à douille; pochoirs gâteau; poivrières; porte-
oeufs; porte-rouleaux à papier hygiénique; portes brosse à 
dents; portes sac; portes serviette ; portes sucettes fantaisie ; 
porte-savons; pots; pots à brosse à dents; pots à fleur; poubelle; 
poubelle de cuisine; protège carnet de santé en peluche; 
pochettes de rangement pour CD d'enregistrements de musique; 
râpes à usage domestique; rouleau à pâtisserie; sacs à pain; 
sacs isothermes; saladiers; salière; services à café; services à 
thé; services à condiments pour le sel, le poivre, l'huile et le 
vinaigre; sièges de bain pour bébé; sous-verres; spatules 
(ustensiles de cuisine); sucriers; tapis de pâtisserie; tasse et 
sous-tasse en céramique; tasses; tasses en mélamine; tasses 
en plastique; tire-bouchons; tirelires; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de cuisine en silicone ; vaisselle en céramique et 
porcelaine; vaisselle en mélamine; vaisselle en papier; vaisselle 
jetable de fêtes; vaporisateurs à parfum; vases; vases 
magnétiques; verres (récipients), nommément verres à boire; 
Carrés éponge; ciels de berceau; couettes; couvertures polaire; 
couvertures de bébé; couvertures de lit; couvres bouillotte en 
peluche, ; couvre-lits bébé; dessus de lit; draps de bain; 
édredons bébé; étiquettes en tissu; gants de toilette; housses de 
chaise et chaise haute; housses d'édredon; housses pour table à 
langer; linge de lit; linge éponge; nappes en matière textile; 
plaids polaires; plaids; porte langes; range pyjama nommément 
housse pour ranger les pyjamas; rideaux, nommément rideaux 
de douches; rideaux de fenêtres; sacs de couchage de bébés; 
sacs de couchages (enveloppes cousues remplaçant les draps); 
serviettes de table en matière textile; serviettes de toilette, autres 
qu'en papier; serviettes éponge; serviettes de plage; sets de 
table en plastique; sets de table, non en papier; taies d'oreiller; 
tours de lit d'enfant; Vêtements, nommément bermudas, 
blousons; barboteuses, caleçons de bain, cardigans, chemises, 
combinaisons de pluie, combinaisons-pantalons, costumes pour 
adultes et enfants, débardeurs, écharpes, ensembles short-polo, 
jupes, leggins (pantalons), maillots de bain, manteaux de pluie, 
pantalons, pantalons de pluie, pantoufles, pulls, pyjamas, robes, 
robes de plage, shorts, sous-vêtements, sweat-shirts, tabliers, 
tee-shirts, tee-shirts imprimés, vestes, vestes de pluie; 
vêtements de danse, vêtements de nuit, vêtements de nuit pour 
bébés, vêtements de plage; chapellerie; bandanas (foulards); 
bandeaux; bavoirs en plastiques; bavoirs; bonnets de bain; 
bonnets; bretelles; casquettes; ceintures; chapeaux en papier; 
chapeaux de pluie; chapeaux; chaussettes; chaussures à 
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l'exception des chaussures orthopédiques, nommément 
chaussures de plage, sandales de bain, espadrilles pour enfants 
et adultes, bottes de pluie, chaussons, chaussons de danse, 
chaussons pour bébés, chaussons-chaussettes; gants; 
grenouillères; jambières; Attaches pour les cheveux; badges; 
barrettes à cheveux; boîtes à couture; boutons, nommément 
boutons fantaisie; broches (accessoires d'habillement);
dossards; élastiques pour les cheveux; épingles à cheveux; 
guirlandes artificielles; guirlandes de noël artificielles à éclairage 
intégré; lacets de chaussures; lacets; pompons; rubans pour les 
cheveux; Descentes de bain (tapis); paillassons; papiers de 
tentures; papiers peint; papiers peints sous forme de 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; revêtements de sols, 
nommément tapis; tapis de bain en matières textiles; tapis de 
gymnastique; tapis de sol en matières textiles pour la maison; 
tapis en mousse pour aires de jeu; tapis pour chambre d'enfants; 
Appareils de divertissement, nommément jeux audiovisuels se 
raccordant à un récepteur de télévision; Jeux, nommément 
balançoires; balles anti-stress pour les mains; balles de jeu; 
balles de jonglage; balles souples d'exercice anti-stress; ballons 
de jeu; biberons de poupées; billes pour jeux; blocs de 
construction (jouets); bonbons à pétards; boules de jeu; bulles 
de savon (jouets); cartes à jouer; cerfs-volants; mobilier de 
poupée; chapeaux de cotillon en papier; confettis; damiers; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; dés (jeux); 
figurines de jeu; filets de basketball, filets de tennis, filets de 
hockey, filets de volley, filets de pêche; gilets de natation; 
gobelets pour jeux; hochets; jetons pour jeux; jeux d'anneaux; 
jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux 
éducatifs; jeux de fléchettes; jeux de société; jeux de table; jeux 
d'échecs; jeux sur ordinateurs portatifs; jouets en peluche 
rembourrés, nommément animaux en peluche; jouets en 
matières plastiques, nommément figurines en matières 
plastiques, figurines en matières plastique pour le bain (jouets); 
jeux éducatifs pour enfants; jouets gonflables, nommément 
jouets gonflables pour la piscine; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; kaléidoscopes; lits de poupées; mah-jongs; maisons 
de poupées; manèges et jeux pour enfants; manèges à 
prépaiement pour lieux publics tels que des centres 
commerciaux; marionnettes; masques de carnaval; mobiles 
(jouets); modèles réduits de véhicules; modèles réduits de jouets 
prêts-à-monter; objets de cotillon, nommément chapeau de 
cotillon en papier, serpentin en papier, masques faciaux en 
carton; ours en peluche; patins à glace; patins à roulettes; patins 
à roulettes en ligne; peluches (jouets); piscines (articles de jeu); 
planches à voile; planches de natation pour les loisirs; planches 
pour le surf; poupées; poupées parlantes; protège-coudes 
(articles de sport); protège-genoux (articles de sport); protège-
poignets pour le sport; protège-tibias (articles de sport); 
punching-balls; puzzles; quilles (jeu); raquettes; sacs de cricket; 
sifflets en tant que jouets; snowboards (planches de surf des 
neiges); tables de baby-foot; tables de billard; tapis d'éveil pour 
enfants; toboggan (jeu); toupies (jouets); tournettes pour cerfs-
volants; trampolines; trottinettes; véhicules (jouets); véhicules 
télécommandés (jouets); vêtements de poupées; voitures en tant 
que jouets; volants (jeux); jeu d'émigrette. SERVICES: Activités 
culturelles et de divertissement, nommément exploitation d'un 
site web offrant des jeux électroniques sur ordinateur; 
programmation radiophonique et télévisuelle par voie 
télématique sur un réseau mondial de télécommunications; 
divertissement sous forme de séries télévisées animées; édition 
et publication de textes et d'images autres que publicitaires sur 
tous supports, nommément sur support papier et électronique 

via l'Internet; enregistrement, production et distribution de films, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et 
télévision; location de bandes vidéo; mise à disposition de 
romans illustrés et bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de services de 
divertissement éducatif pour enfants dans des centres 
parascolaires consistant en des pièces de théâtre et la
présentation des programmes de télévision; production de films 
ainsi que d'émissions audiovisuelles et télévisées; production de 
films sur DVD et CD-ROM; publication de calendriers; 
publication de livres, revues et textes, autres que textes 
publicitaires; publication multimédia de produits imprimés, 
nommément de livres électroniques et bandes dessinées 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Fabric softener; protective cosmetic products for the 
lips, namely lip balms; lip gloss; cosmetics; cosmetics in the form 
of gels; cosmetic creams for the body; sun protection, namely 
sunscreen creams; toothpastes; eau de toilette; bath gels; 
shower gels; liquid detergents for baby clothes; screen cleaning 
preparations, namely antibacterial wipes; wipes impregnated 
with cosmetic lotions; baby wipes; facial wipes impregnated with 
cosmetic products; make-up; perfumes; skin soaps; liquid soaps; 
soaps; shampoo; hairsprays; scented body sprays; metal letter 
boxes; metal boxes for candles; boxes made of common metals; 
decorative metal tins; knobs (handles) made of metal; padlocks; 
metal baskets; figurines (statuettes) made of common metals; 
metal coat trees (hooks); mini safes; identity plates and door 
plates made of metal; door handles made of metal; key holders 
made of common metals; statues made of common metals; 
statuettes made of non-precious metals; nutcrackers; scissors; 
nail scissors; scissors for children; nail clippers; knives (hand 
tools); manually-operated hand tools, namely cutlery, tableware, 
forks and spoons; manually-operated hand tools for gardening; 
non-electric can openers; electronic organizers; magnets; 
decorative magnets; radio transmitting and receiving sets; digital 
photographic cameras; portable media players; kitchen scales, 
scales; video tapes and video discs containing video games; 
jewellery for portable telephones; electrical power outlet covers; 
digital picture frames; pocket calculators; digital cameras; video 
screens; protective sports helmets; soft helmets; pre-recorded 
audio tapes; pre-recorded videotapes containing cartoons; pre-
recorded CD-ROMs containing music; pre-recorded CD-ROMs 
containing computer games; USB keys; electronic pens; 
cartoons; interactive games, namely interactive educational 
computer software; devices for personal protection against 
accidents, namely reflective arm bands; laser discs containing 
video games; DVDs containing recordings of films; DVDs 
containing music; DVDs containing video games; video 
recordings; eyeglass cases; sunglass cases; CD or DVD cases; 
motion picture films; loudspeakers; holograms; covers and cases 
for digital tablets; covers for electronic game consoles; computer 
covers; covers for portable computers; covers and cases for 
portable telephones; covers for photography apparatus; joysticks 
for computer games; audio cassette and compact disc players; 
DVD players; MP3 players; MP4 players; electronic interactive 
books for children; interactive entertainment software intended to 
be used with computers; downloadable interactive entertainment 
software for computer games; interactive multimedia computer 
game programs; glasses (optical); sunglasses; sports glasses; 
swimming masks; microphones; cooking timers; computers; 
computers for children; CD storage sleeves; DVD storage 
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sleeves; luminous key holders; downloadable electronic 
publications, namely in the form of guides, books, catalogs, 
newspapers, magazines in the field of games; clock radios; 
portable radios; mice (for computers); telephone holders for cars; 
paper pads; graphics tablets, namely computer peripherals with 
a flat surface on which can be written or drawn what one wishes 
to record; mouse pads; decorated telephones; thermometers for 
non-medical use; massage accessories, namely massage 
creams, massage oils; pacifier clips; baby bottles; pacifiers; 
nipples; thermometers for medical use; ice machines and 
apparatus, namely coolers, ice cream makers; fondue apparatus, 
namely raclette apparatus, fondue sets; water distribution 
apparatus, namely water dispenser; popcorn machines and 
apparatus; hot water bottles; electric bottle warmers; hand 
warmers; cookers; light diffusers; light emitting diode (LEDs) 
reading lamps; devices for personal protection, namely reflective 
labels bearing first names; lamp globes; toasters; string lights; 
floor lamps; flashlights; lighting lamps for decoration; lanterns; 
light fixtures for children; mini refrigerators; lamp reflectors; 
vehicle reflectors; hair dryers; nail dryers; toilet seats; night 
lights; electric fans for personal use; plush car accessories, 
namely seatbelt protectors, neck cushions; vehicle seat 
headrests; wheelbarrows; carts; vehicles, namely bicycles, 
cycles; decorations for vehicle seatbelts; seat covers; steering 
wheel covers; luggage carriers for cycles; sunshades (blinds) for 
automobiles; strollers; booster chairs; child safety seats for 
vehicles; back supports for vehicles; tricycles; scooters 
(vehicles); miniature vehicles for children (toys); posters; 
personal planners; personal planners with locks; pocket 
planners; appointment books; staplers; photo albums; plush 
photo albums; sticker albums; photography albums; sticker 
albums with or without stickers; writing slates; removable 
decorative stickers; wall stickers; stickers; small-sized cartoons; 
cartoons; banners; drawing pads; adhesive note pads; notepads; 
foldable storage boxes; paper or cardboard mailboxes; paper or 
cardboard boxes; workbooks; scribble pads; writing notebooks; 
Advent calendars; adjustable calendars; birthday and 
anniversary calendars; wall calendars; calendars; secret 
notebooks with locks; spiral-bound notebooks; creative 
notebooks; address books; sketchbooks; drawing books; memo 
books; animated cards; note cards; greeting cards; musical 
cards; postcards; invitation cards; ink cartridges for pens; file 
folders; document folders; binders; glue; paper crowns; coloured 
pencil crayons; pencils for painting; pencils; retractable lead 
pencils; lead pencils; 3D decals for use on all types of surfaces; 
wall decorations, namely 3D decals for use on all types of 
surfaces; adhesive tape dispensers as items for household or 
stationery use; adhesive tape dispensers; lever ring files; 
personal journals and files; paper flags; flags made of paper or 
cardboard in the shape of letters; ink erasers; personal stationery 
organizers; ink; stamp sets; gift envelopes; paper luggage tags; 
adhesive labels (non-textile); paper labels; mailing labels; gift 
tags made of paper; paper sheets for colouring; felt markers; 
papier-mâché figurines; paper figurines; erasers; binder dividers; 
diaries without locks; diaries with locks; newspapers; felt; 
animated books; activity books; craft books; bath books made of 
plastic; colouring books; story books; magic books; paint books; 
pocket books; workbooks; visitor books; educational books; 
illustrated books; musical books; books; illustrated magazines; 
magazines; markers; mini drawing boards; mini books; paper 
handkerchiefs; paper handkerchiefs for cosmetic use; paper 
facial tissues; paper place mats; paper tablecloths; door signs 
made of paper or cardboard; school stationery, namely illustrated 

teaching manual; writing paper; letter paper; blotting paper; gift 
wrapping paper; tracing paper; kitchen paper; wrapping paper; 
electrostatic paper; toilet paper; office supplies, namely blotter, 
pencil holder, pencil tray, letter tray; pastels, namely grease 
pencils; modeling clay; paint; framed or unframed paintings 
(pictures); removable wall decoration figures; photographs; 
drawing boards; sticker boards; nibs; pen trays; file sleeves; 
paper or plastic sleeves for packaging; passport holders; gift 
pouches made of paper; drawing stencils; stencils; pencil cases; 
cardboard photo holders; mechanical pencils; tabletop place 
holders; pen holders; framed posters; posters; pencil holders; 
paperweights; protective covers for workbooks; protective covers 
for documents (stationery); drawing rulers; straight edge rulers; 
ringed binders; directories; adhesive tape as stationery; paper 
bags; bags (envelopes, pouches) made of plastic or paper for 
the packaging of goods; paper bags for parties; magnetic daily 
planners; weekly planners; paper napkins; paper table settings; 
desk pads; stereographs; coloured ballpoint pens; ballpoint pens; 
nib pens; retractable pens; novelty pens; light-up pens; pens; felt 
pens; book holders; highlighters; colouring boards; boards on a 
stand; magnetic boards; blackboards; pencil sharpeners; ink 
pads; inking pads; tattoos; canvas for painting; paper clips; 
school kits; stationery kits; purses; school bags; school bags with 
wheels; vanity cases; key cases; mesh shopping bags; leashes; 
umbrellas; parasols; pouches (purses); card holders (wallets); 
portfolios; wallets; silicone wallets; coin purses; music cases; 
backpacks; wheeled backpacks; lunch bags; handbags; 
handbags made solely of silicone; shopping bags; reusable 
shopping bags; wheeled shopping bags; plush pajama bags; 
wheeled bags; fanny packs; carryall bags; gym bags; gardening 
bags; beach bags; sports bags; travel bags; fabric bags; novelty 
bags; duffle bags; baby carriers; book bags; school bags; 
garment bags for travel; briefcases (leatherwork); make-up kits; 
empty toiletry bags; travel cases (leatherwork); empty kits for 
cosmetic products; suitcases; wheeled suitcases; cardboard 
suitcases for children; metal suitcases; head rests (furniture); 
cabinets; kitchen cabinets; benches (furniture); bed railings; 
mailboxes neither made of metal nor of masonry; wheeled 
storage boxes; wooden boxes; plastic boxes; office furniture; bed 
frames; picture frames; plush picture frames; couches; lockers; 
chairs; wooden chairs; highchairs; highchairs for babies; furniture 
for baby rooms; toy carts; toy chests; storage chests made of 
wood; wooden chests for toy storage; non-metal chests; chests 
with wheels; wooden chests for toy storage; vanities; chests of 
drawers; convertible beds; sofa beds; baskets; floor cushions; 
microbead cushions; musical cushions; head cushions; party 
decorations made of plastic; plastic decorations for cakes; 
shelving; armchairs; children's foam chairs; floating recreational 
chairs; non-metal bottle closures; plastic beans; figurines 
(statuettes) made of wood, wax, plaster or plastic; figurines 
made of wood, wax, plaster or plastic; resin figurines; planters; 
rollaway beds; folding travel beds; cots; baby cribs; wooden 
beds; folding beds; beds for infants; non-metal stepladders; 
mattresses; lawn furniture; storage furniture, namely storage 
cabinets; toy storage furniture; footstools, namely ottomans; mini 
shelves; mini footrests; mirrors, namely pocket mirrors, hand 
mirrors, wall mirrors; decorative mobiles; musical mobiles made 
of wood; pillows; nursing pillows; inflatable pillows; non-metal 
baskets; infant playpens; coat trees; wardrobes; umbrella stands; 
coat racks; tabletop waste bins; plush head rests; head rests; 
child safety seat for automobiles; paper blinds; CD holders; 
changing tables; wooden tables; key racks; tables; storage 
shelves; wooden stools; stools; playpen mats; bumper pads for 
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children's beds; highchairs (seats) for babies; walkers for
children; valets; watering cans; plates; dessert plates; melamine 
plates; disposable plates; chopsticks; portable baby baths; 
brooms; whisk brooms and shovels; water bottles; jars; cookie 
boxes; candy boxes; tooth boxes; cake boxes; bread boxes; pill 
boxes; sandwich boxes; sugar boxes; metal boxes for dispensing 
paper towels; sugar bowls; bowls; ceramic bowls; melamine 
bowls; candle holders; bottles, namely novelty bottles; insulated 
bottles; identification charms for beverage glassware; hair 
brushes; toothbrushes; toothbrushes with suction cups; musical 
toothbrushes with or without cups; carafes; saucepans; ceramic 
steins; melamine steins; egg cups; ceramic egg cups; melamine 
egg cups; wastepaper baskets; portion cups; dish lids; cup lids; 
plastic egg cookers for microwave ovens; absorbent paper towel 
dispensers; toilet paper dispensers; soap dispensers; liquid soap 
dispensers; napkin dispensers; cookie cutters, namely utensils 
for cutting pastry crusts; household sponges; toilet sponges; 
figurines (statuettes) made of porcelain, ceramic, earthenware or 
glass; figurines made of resin; empty atomizer vials; non-electric 
beaters for household use; dishwashing gloves; tumblers; paper 
or plastic tumblers; water bottles; aluminum water bottles; 
kitchen ladles; birdhouses; potholders (household gloves); 
moulds, namely cake moulds; ice cube moulds; chocolate 
moulds made of silicone; cake moulds made of silicone; egg 
moulds made of silicone; drinking straws; colanders; servers 
(table accessories); clothes pegs; tablecloth clips; decorative 
plates; melamine trays for household use; metal trays for meals; 
piping bags; cake decorating stencils; pepper pots; egg holders; 
toilet paper roll holders; toothbrush holders; bag holders; towel 
holders; novelty pacifier holders; soap dishes; pots; toothbrush 
pots; flowerpots; garbage cans; kitchen garbage cans; plush 
health record protectors; plush CD holders; graters for household 
use; rolling pins; bread bags; insulated bags; salad bowls; salt 
shakers; coffee sets; tea sets; condiment sets for salt, pepper, oil 
and vinegar; bath seats for babies; coasters; spatulas (kitchen 
utensils); sugar bowls; rolling mats; cups and saucers made of 
ceramic; cups; melamine cups; plastic cups; corkscrews; piggy 
banks; kitchen utensils; silicon kitchen utensils; ceramic and 
porcelain dishes; melamine dishes; paper dishes; disposable 
party dishes; perfume vaporizers; vases; magnetic vases; 
glasses (containers), namely beverage glassware; square 
sponges; cradle covers; comforters; cotton fleece covers; baby 
blankets; bed blankets; plush hot water bottle covers; baby 
bedcovers; bedspreads; bath sheets; baby duvets; cloth labels; 
bath mitts; covers for chairs and highchairs; comforter covers; 
changing table covers; bed linen; terrycloth linens; textile table 
cloths; cotton fleece plaids; plaids; swaddle hangers; pajama 
storage products, namely garment bag for pajamas; curtains, 
shower curtains; window curtains; baby sleeping bags; sleeping 
bags (envelope-style stitched sheets); textile napkins; face 
towels not made of paper; terrycloth towels; beach towels; table 
settings made of plastic; table settings not made of paper; pillow 
cases; bumper pads for children's beds; clothing, namely 
Bermuda shorts, blousons; rompers; swimming trunks; 
cardigans; shirts; rain suits; jumpsuits; suits for adults and 
children; tank tops; sashes; polo shirt and short sets; skirts; 
leggings (pants); bathing suits; raincoats; pants; rain pants; 
slippers; pullovers; pajamas; dresses; beach robes; shorts; 
undergarments; sweatshirts; aprons; T-shirts; printed T-shirts; 
jackets; rain jackets; dancewear; sleepwear; sleepwear for 
babies; beachwear; headgear; bandanas (scarves); hair bands; 
plastic bibs; bibs; swim caps; bonnets; suspenders; caps; belts; 
paper hats; rain hats; hats; socks; shoes with the exception of 

orthopedic footwear, namely beach footwear; bath sandals; 
sneakers for children and adults; rain boots; slippers; baby 
slippers; bootie socks; gloves; sleepers; leg warmers; hair 
fasteners; badges; hair barrettes; sewing boxes; buttons, namely 
novelty buttons; brooches (clothing accessories); sporting bibs; 
hair elastics; hair pins; artificial garlands; artificial Christmas 
garlands with integrated lighting; shoe laces; laces; pompoms; 
hair ribbons; bath mats; doormats; wallpaper; wallpaper in the 
form of decorative adhesive wall coverings; floor coverings, 
namely carpets; bath mats made of textile materials; gymnastic 
mats; textile floor rugs for the home; foam mats for play areas; 
mats for nurseries; amusement apparatus, namely audiovisual 
games connected to a television receiver; games, namely swing 
sets; anti-stress balls for the hands; playing balls; juggling balls; 
soft anti-stress balls; game balls; feeding bottles for dolls; 
marbles for games; building blocks (toys); Christmas crackers; 
game balls; soap bubbles (toys); playing cards; kites; doll 
furniture; carnival hats made of paper; confetti; checkerboards; 
Christmas tree ornaments and decorations; dice (games); play 
figurines; basketball nets; tennis nets; volleyball nets; fishing 
nets; swim vests; cups for dice; rattles; game chips; ring games; 
building games; checkers games; dominoes; educational games; 
dart games; board games; tabletop games; chess games; 
portable computer games; stuffed plush toys, namely plush 
animals; plastic toys, namely plastic figurines; plastic figurines for 
the bath (toys); educational games for children; inflatable toys, 
namely inflatable pool toys; mechanical toys; musical toys; 
kaleidoscopes; doll beds; mahjong sets; dollhouses; rides and
games for children; prepaid rides for public areas such as 
shopping centres; puppets; carnival masks; mobiles (toys); scale 
model vehicles; ready-to-assemble scale model vehicles;  party 
favours, namely carnival hats made of paper; paper streamers; 
cardboard face masks; teddy bears; ice skates; roller skates; in-
line skates; plush toys; swimming pools (toys); windsurfing 
boards; swim boards for recreational use; surfboards; dolls; 
talking dolls; elbow guards (sporting goods); knee pads (sporting 
goods); wrist guards for athletic use; shin guards (sporting 
goods); punching balls; puzzles; bowling pins ( game ); racquets; 
cricket bags; toy whistles; snowboards; table soccer tables; pool 
tables; mats for child development; slides (game); spinning tops 
(toys); kite reels; trampolines; scooters; vehicles (toys); remote 
control vehicles (toys); doll clothing; toy cars; steering wheels 
(toys); yo-yo games. SERVICES: Cultural and entertainment 
activities, namely operation of a website providing electronic 
computer games; provision of radio and television programming 
via telematics on a global telecommunications network; 
entertainment in the form of animated television series; editing 
and publication of texts and images other than for advertising on 
all media, namely on paper and electronic media via the Internet; 
recording, production, and distribution of films, video and audio 
recordings, radio and television programs; rental of video tapes; 
provision of non-downloadable online illustrated books and 
cartoons; provision of educational entertainment services for 
children in after-school centres consisting of theatre plays and 
the presentation of television programs; production of films as 
well as televised and audiovisual programs; production of films 
on DVD and CD-ROM; publication of calendars; publication of 
books, journals, and texts other than advertising copy; 
multimedia publication of printed products, namely e-books and 
electronic comics. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.
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1,609,386. 2013/01/10. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND 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

GOODS: Surgical instruments which apply ultrasonics, 
microwave and laser light for use in surgical procedures; surgical 
instruments and apparatus, namely, pneumatically and 
electrically operated surgical instruments, namely, drills, buffs, 
saws and wire drivers, surgical irrigators, endoscopic carpal 
tunnel release surgical instruments, pneumatically and 
electrically operated lipoplasty surgical instruments and parts 
thereof; surgical instruments and apparatus, namely, blades, 
caps, clips, cutlery, implants, lamps, saws, scissors, staplers; 
medical instruments and apparatus namely, pregnancy test kits 
for home use; ovulation test kits and in-vitro ovulation prediction 
test kits for home use; diagnostic test kits for home use for 
detecting urinary tract infections; diagnostic test kits for home 
use for detecting menopause; diagnostic test kits for detecting 
vaginal pH balances; diagnostic test kits for home use for 
detecting sexually-transmitted diseases; medical instruments 
and apparatus namely, ultrasonic medical diagnostic devices, 
scanners, stethoscopes, thermometers, clamps, infusion 
systems, medical instruments in the fields of haematology, 
oncology, anaesthesiology, stem cell applications, 
vertebroplasty, spinal surgery, and orthopaedic surgery, medical 
instruments for delivering fluid, medications and blood products 
directly into the vascular and circulatory system; medical 
instruments, namely, dental medical instruments, medical 
instruments for general examination, optical medical instruments, 
surgical medical instruments; artificial respiration apparatus; 
dental instruments and apparatus, namely, crowns, clamps, 
bridges, examination chairs; dental instruments and apparatus, 
namely, mirrors for dental care; dental instruments and 
apparatus, namely, heads for toothbrushes, interdental brushes, 
toothbrush tumblers, toothbrush holders, grips for toothbrushes, 
grips for interdental brushes, interdental brushes; dental 
instruments and apparatus, namely, root attachments, implants 
and anchors, implant attachments, abutments and bars and 
dental tooling; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, 
namely orthopedic articles to replace or repair damaged or 
diseased bone and/or joint tissues in humans and animals, 
orthopedic joint implants, orthopedic fixation devices used in 
orthopedic surgery, vertebral orthopedic implants; orthopedic 
articles, namely, belts, braces, shoes and soles; suture 
materials. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
ICELAND, Application No: 3440/2012 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux à ultrasons, à 
hyperfréquences et à lumière laser pour interventions 

chirurgicales; instruments et appareils chirurgicaux, nommément 
instruments chirurgicaux pneumatiques et électriques, 
nommément forets, polissoirs, scies et passe-fils, irrigateurs 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux pour le traitement du 
canal carpien par endoscopie, instruments chirurgicaux 
pneumatiques et électriques de liposuccion et pièces connexes; 
instruments et appareils chirurgicaux, nommément lames, 
bouchons, pinces, outils de coupe, implants, lampes, scies, 
ciseaux, agrafeuses; instruments et appareils médicaux, 
nommément nécessaires pour test de grossesse à faire à la 
maison; nécessaires pour test d'ovulation et nécessaires pour 
test d'ovulation in vitro à faire à la maison; trousses de test 
diagnostique à faire à la maison pour les infections urinaires; 
trousses de test diagnostique à faire à la maison pour la 
ménopause; trousses de test diagnostique pour le pH vaginal; 
trousses de test diagnostique à faire à la maison pour les 
infections transmissibles sexuellement; instruments et appareils 
médicaux, nommément appareils de diagnostic médical à 
ultrasons, dispositifs de balayage, stéthoscopes, thermomètres, 
pinces, systèmes de perfusion, instruments médicaux dans les 
domaines de l'hématologie, de l'oncologie, de l'anesthésiologie, 
de l'utilisation des cellules souches, de la vertébroplastie, de 
l'opération de la colonne vertébrale et des interventions 
chirurgicales orthopédiques, instruments médicaux pour 
l'administration de liquides, de médicaments et de produits 
sanguins directement dans le système vasculaire et l'appareil 
circulatoire; instruments médicaux, nommément instruments 
médico-dentaires, instruments médicaux d'examen général, 
instruments médicaux d'optique, instruments chirurgicaux; 
appareils de respiration artificielle; appareils et instruments 
dentaires, nommément couronnes, pinces, ponts, fauteuils 
d'examen; appareils et instruments dentaires, nommément 
miroirs de soins dentaires; appareils et instruments dentaires, 
nommément têtes de brosse à dents, brossettes interdentaires, 
gobelets porte-brosses à dents, porte-brosses à dents, poignées 
de brosse à dents, poignées de brossette interdentaire, 
brossettes interdentaires; appareils et instruments dentaires, 
nommément pièces de fixation, implants et ancrages pour 
racines, pièces de fixation, piliers et barres pour implants ainsi 
qu'outils dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément articles orthopédiques pour le 
remplacement ou la réparation d'os et/ou de tissus articulaires 
endommagés ou malades chez les humains et les animaux, 
implants d'articulation orthopédiques, appareils de fixation 
orthopédiques pour interventions chirurgicales orthopédiques, 
implants orthopédiques pour les vertèbres; articles 
orthopédiques, nommément ceintures, supports, chaussures et 
semelles; matériel de suture. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: ISLANDE, demande no: 3440/2012 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,610,055. 2013/01/16. Brocade Communications Systems, Inc., 
130 Holger Road, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VPLANE
GOODS: Computer software to improve the performance of 
computer networking, namely: faster routing of network traffic, 
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faster application of firewall rules to network traffic, faster 
application quality of service filters to network traffic, and 
enabling more efficient networking. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,580,689 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour améliorer la performance de la 
réseautique, nommément améliorer l'acheminement du trafic sur 
le réseau, accélérer l'application des règles du coupe-feu au 
trafic sur le réseau, accélérer l'application de filtres de qualité de 
service au trafic sur le réseau et améliorer l'efficacité de la 
réseautique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,580,689 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,611,447. 2013/01/25. CITY CREDIT SOLUTIONS INC., 2 
Bloor St. West, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALDO FORGIONE, ALDO FORGIONE, LL.B., LL.M., SJD., 
Barrister - Solicitor - Doctor of Laws, 266 Avenue Road, Suite 
100, Toronto, ONTARIO, M4V2G7

Your City, Your Credit
GOODS: (1) Printed materials, namely posters, postcards, 
calendars. (2) Apparel merchandise, namely, t-shirts, hats, 
sweaters. (3) Stationary, namely, pens, key chains. SERVICES:
(1) Financial consulting services, consumer proposal counselling 
and administrative services, credit counselling and administrative 
services, debt counseling services, debt management services, 
and debt consolidation services. (2) Bankruptcy consulting 
services. Used in CANADA since August 22, 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément affiches, cartes postales, 
calendriers. (2) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chandails. (3) Articles de papeterie, nommément 
stylos, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services de 
consultation financière, services administratifs et de conseil 
ayant trait à une proposition de consommateur, services 
administratifs et de conseil ayant trait au crédit, services de 
conseil ayant trait aux dettes, services de gestion de dette et 
services de consolidation de dette. (2) Services de consultation 
en matière de faillite. Employée au CANADA depuis 22 août 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,612,355. 2013/02/01. VMT, LLC, 8919 Ellis Avenue, Los 
Angeles, California 90034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

VERONICA M. TOUB
The consent of VERONICA M. TOUB is made of record.

GOODS: (1) Candles; aromatherapy fragrance candles; 
perfumed candles; scented candles; tallow candles; tea light 
candles and candles for lighting; tissue box covers of metal; 

flatware, namely, forks, knives, and spoons; tableware, namely, 
knives, forks and spoons made of precious metals; tableware, 
namely, knives, forks and spoons; accent pillows; pillows; bed 
pillows; tissue box cover of textiles; fabric tissue box covers; 
plastic tissue box covers; bed sheets, fitted bed sheets; flat bed 
sheets; comforters; pillow cases; blankets; blanket throws; 
cashmere blankets; silk blankets; woolen blankets; silk bed 
blankets; bed, bath, household and table linens; draperies 
namely curtains, drapes; bedspreads and comforters; shower 
curtains; afghans; pillow and cushion covers; belt buckles; belt 
buckles for clothing; belt buckles of precious metals and not of 
precious metals; hair accessories, namely, hair bands, hair 
ornaments of precious metals and not of precious metals. (2) 
Protective covers and cases for tablet computers; eyeglasses, 
sunglasses, magnifying glasses, eyeglass frames, eyeglass 
lenses, accessories, namely, eyeglass cases, chains and 
cleaning cloths packaged as a unit with eyeglasses and/or 
eyeglass cases; jewelry; watches; ornaments of precious metal 
in the nature of jewelry; jewelry, namely, pendants, bracelets, 
brooches, charms, cameos, necklaces, rings, pins, cuffs; clocks, 
jewelry boxes and cases of precious metal; ornamental pins; 
chain mesh purses; clutches; coin purses; wallets; credit card 
cases and holders; evening bags; evening handbags; fashion 
handbags; handbags; holdalls; leather bags and wallets; leather 
credit card cases; leather handbags; leather pouches; leather 
purses; multi-purpose purses; overnight bags; luggage and 
trunks; pocketbooks; pocket wallets; purses; purses and wallets 
of precious metal; shoulder bags; small clutch purses; small 
purses; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote 
bags; train cases; traveling bags; vanity cases sold empty; 
wallets and wristlet bags; garment bags for travel; pocketbooks; 
duffel bags and beach bags; clothing, namely, suits, shirts, tee 
shirts, tops, blouses, tank-tops, jackets, coats, sweaters, 
sweatshirts, skirts, shawls, vests, tunic, shorts, pants, trousers, 
dresses, footwear namely casual footwear, evening footwear and 
beach footwear; shoes; booties; boots; belts for clothing; leather 
belts; fabric belts; waist belts; belts of textiles; bathing suits; 
beachwear; beach shoes; bikinis; blazers; blousons; body suits; 
button down shirts; collared shirts; crew neck sweaters; crew 
necks; denim; denim jackets; dress pants; dress shirts; evening 
dresses; fabric belts; gloves; hats; headbands; heels; hooded 
sweatshirts; hooded pullovers; hosiery; jeans; knit bottoms; knit 
dresses; leggings; lingerie; loungewear; nightwear; pajamas; 
pantsuits; rain coats; rain jackets; rainwear; sandals; shawls and 
stoles; shoes; shorts; silk scarves; sleepwear; slippers; slips; 
socks and stockings; suits; swimwear; neck ties. Priority Filing 
Date: September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/735,292 in association with the 
same kind of goods (1); September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,280 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de VERONICA M. TOUB a été déposé.

PRODUITS: (1) Bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies parfumées; chandelles parfumées; 
chandelles de suif; bougies chauffe-plat et bougies d'éclairage; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères faits de métaux 
précieux; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; coussins décoratifs; coussins; oreillers; cache-boîte de 
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papiers-mouchoirs en tissus; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en tissu; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; draps, 
draps-housses; draps plats; édredons; taies d'oreiller; 
couvertures; jetés; couvertures en cachemire; couvertures en 
soie; couvertures en laine; couvertures en soie; linge de lit, de 
toilette, de maison et de table; tentures, nommément rideaux, 
tentures; couvre-lits et édredons; rideaux de douche; 
couvertures en tricot; housses d'oreiller et de coussin; boucles 
de ceinture; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de 
ceinture en métaux précieux et autres qu'en métaux précieux; 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, ornements pour cheveux en métaux précieux et autres 
qu'en métaux précieux. (2) Housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, accessoires, 
nommément étuis à lunettes, chaînes pour lunettes et chiffons 
de nettoyage pour lunettes emballés comme un tout avec des 
lunettes et/ou des étuis à lunettes; bijoux; montres; ornements 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux, nommément 
pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, 
bagues, épinglettes, boutons de manchette; horloges, coffrets et 
écrins à bijoux en métal précieux; épinglettes décoratives; sacs à 
main en mailles métalliques; pochettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
sacs à main; sacs fourre-tout; sacs et portefeuilles en cuir; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; pochettes en 
cuir; sacs à main en cuir; porte-monnaie tout usage; sacs court-
séjour; valises et malles; carnets; portefeuilles de poche; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles en métal précieux; sacs à 
bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; mallettes 
de toilette vendues vides; portefeuilles et sacs à dragonne; 
housses à vêtements de voyage; carnets; sacs polochons et 
sacs de plage; vêtements, nommément costumes, chemises, 
tee-shirts, hauts, chemisiers, débardeurs, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tunique, 
shorts, pantalons, robes, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants de plage; chaussures; bottillons; bottes; 
ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceinturons; ceintures en tissus; maillots de bain; vêtements de 
plage; chaussures de plage; bikinis; blazers; blousons; 
combinés-slips; chemises habillées; chandails à col; chandails 
ras du cou; encolures ras du cou; denim; vestes en denim; 
pantalons habillés; chemises habillées; robes du soir; ceintures 
en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; chaussures à talons; pulls 
d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; 
jeans; bas en tricot; robes en tricot; pantalons-collants; lingerie; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; tailleurs-
pantalons; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; sandales; châles et étoles; chaussures; shorts; 
foulards en soie; vêtements de nuit; pantoufles; slips; 
chaussettes et bas; costumes; vêtements de bain; cravates. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,292 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,280 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,612,960. 2013/02/06. Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & 
Co. KG, Dr.-Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Wurzelpeter
GOODS: Mineral waters, aerated waters and other non-alcoholic 
beverages namely, carbonated beverages; fruit beverages and 
fruit juices; alcoholic beverages namely, wines, sparkling wines, 
brandy, liqueur, rye, gin, sherry and whiskey, alcoholic mixing 
beverages, wine- or spirit-based cocktails and aperitifs, 
beverages containing wine namely, wine product cocktails. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 24, 1997 under No. 000020818 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément vins, 
vins mousseux, brandy, liqueur, rye, gin, xérès et whiskey, 
mélanges pour boissons alcoolisées, cocktails et apéritifs à base 
de vin ou de spiritueux, boissons contenant du vin, nommément 
cocktails à base de vin. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
novembre 1997 sous le No. 000020818 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,612,971. 2013/02/06. Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & 
Co. KG, Dr.-Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ANGEL REEF
GOODS: Mineral waters, aerated waters and other non-alcoholic 
beverages namely, carbonated beverages; fruit beverages and 
fruit juices; alcoholic beverages namely, wines, sparkling wines, 
brandy, liqueur, rye, gin, sherry and whiskey, alcoholic mixing 
beverages, wine- or spirit-based cocktails and aperitifs, 
beverages containing wine namely, wine product cocktails. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément vins, 
vins mousseux, brandy, liqueur, rye, gin, xérès et whiskey, 
mélanges pour boissons alcoolisées, cocktails et apéritifs à base 
de vin ou de spiritueux, boissons contenant du vin, nommément 
cocktails à base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,613,509. 2013/02/11. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI, 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GAMBLER
GOODS: Footwear, namely athletic shoes and running shoes; 
Headwear, namely hats, caps, headbands; Apparel, namely 
hooded sweatshirts; Moisture-wicking sports pants; Moisture-
wicking sports shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
Shorts; Soccer shoes; Sport shirts; Sweat pants; Sweat shirts; 
Bags, namely bags specially adapted for sports equipment; 
Goalkeepers' gloves; Shin guards for athletic use; Soccer balls. 
Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/708,796 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures de 
sport et chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon; pantalons sport absorbant 
l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; shorts; chaussures de soccer; 
chemises sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
sacs, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; gants de gardien de buts; jambières pour le sport; 
ballons de soccer. Date de priorité de production: 21 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,796 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,614,325. 2013/02/15. Kabushiki Kaisha Goldwin, (a/t/a 
Goldwin Inc.), a Japanese corporation, 210 Kiyosawa, Oyabe-
shi, Toyama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

THERMOCLUSTER
GOODS: Sleeping bags; Liners adapted to sleeping bags for 
camping; Textile fibers; Raw fibrous textile materials; Chemical 
fibers for textile use; Raw cotton; Cotton fibers; Wool fibers; 
Animal hair; Feathers; Sails; Tents; Bags of textile for packaging; 
Ropes; Awnings [not of metals] Woven fabrics; Knitted fabrics; 
Elastic woven material; Non-woven fabrics and felts; Labels of 
cloth; Upholstery fabrics; Felts; Oilcloth; Quilts; Woollen 
blankets; Blankets for outdoor use; Bed linen; Towels of textile; 
Textile fabric of animal skins imitations; Textile materials for use 
in the further manufacture of filtration materials; Ski clothing; 
Snowboard clothing; Suits; Jackets; Skirts; Pajamas; Trousers; 
Coats; Shirts; Underwear; Underpants; Undershirts; Pants; 
Socks; Stockings; Tights; Scarves; Caps [headwear]; Gloves; 
Gloves as clothing; Belts [clothing]; Ski boots; Snowboard boots; 
athletic footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, hunting footwear, golf footwear, ski footwear, evening 
footwear, protective footwear, orthopedic footwear, footwear for 

medical personnel; Inner soles; Mufflers; Neck warmer; Clothing 
for mountain climbing; Ski gloves; Snowboard gloves; 
Mountaineering gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de couchage; doublures pour sacs de 
couchage pour le camping; fibres textiles; matières textiles 
fibreuses à l'état brut; fibres chimiques à usage textile; coton 
brut; fibres de coton; fibres de laine; poils d'animaux; plumes; 
voiles; tentes; sacs en tissu pour l'emballage; cordes; auvents 
[autres qu'en métal], tissus; tricots; tissu élastique; tissus et 
feutres non tissés; étiquettes en tissu; tissus d'ameublement; 
feutres; toile cirée; courtepointes; couvertures en laine; 
couvertures d'extérieur; linge de lit; serviettes en tissu; tissu en 
imitation de peau d'animal; matières textiles servant à la 
fabrication de matériaux filtrants; filtration [tissu]; vêtements de 
ski; vêtements de planche à neige; habits de neige; vestes; 
jupes; pyjamas; pantalons; manteaux; chandails; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; pantalons; chaussettes; 
bas; collants; foulards; casquettes [couvre-chefs]; gants; gants 
[vêtements]; ceintures [vêtements]; bottes de ski; bottes de 
planche à neige; articles chaussants de sport, articles 
chaussants  pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de chasse, 
articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel 
médical; semelles intérieures; cache-nez; cache-cou; vêtements 
d'alpinisme; gants de ski; gants de planche à neige; gants 
d'alpinisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,614,483. 2013/02/15. Chinese Family Services of Ontario, 
3330 Midland Avenue, Suite 229, Scarborough, ONTARIO M1V 
5E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 
50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

A transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is as follows: the first symbol is KA (Cantonese), JIA 
(Mandarin); the second symbol is WO (Cantonese), HE 
(Mandarin); the third symbol is JUEN (Cantonese), ZHUAN 
(Mandarin); the fourth symbol is YIP (Cantonese), YE 
(Mandarin); the fifth symbol is FU (Cantonese), FU (Mandarin); 
the sixth symbol is TO (Cantonese), DAO (Mandarin); the 
seventh symbol is CHUNG (Cantonese), ZHONG (Mandarin); 
and the eighth symbol is SUM (Cantonese), XIN (Mandarin). The 
translation provided by the applicant of the Chinese characters is 
as follows: the first symbol is 'FAMILY'; the second symbol is 
'PEACEFUL & HARMONIOUS'; the third and the fourth symbols 
are 'PROFESSIONAL'; the fifth symbol and sixth symbols are 
'COUNSELLING'; the seventh symbol and the eighth symbols 
are 'CENTRE.'

SERVICES: Individual, group, couples and family counseling 
services, namely, depression and anxiety counseling, trauma 
and abuse counseling, drug addiction counseling, bereavement 
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counseling, problem gambling counseling, youth counseling, 
anger management counseling, domestic abuse counseling, 
crisis counseling, probation and ex-offender counseling, senior 
counseling, post trauma counseling, and lesbian, gay, bisexual 
and transgender counseling; psychological assessments; 
workshops and seminars in the fields of parenting, marriage 
enrichment, stress management, anger management, domestic 
abuse, family counseling, and immigrant, refugee and foreign 
domestic worker settlement; Chinese culture consultation 
services; immigrant, refugee and foreign domestic worker 
settlement services; distribution and dissemination of educational 
booklets and brochures in the fields of domestic abuse, problem 
gambling, drug addiction and immigrant, refugee and foreign 
domestic worker settlement services; operation of a website 
containing information in the fields of drug addiction, problem 
gambling, domestic abuse, sexual assault and workplace 
harassment. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2012 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
la suivante : KA (en cantonais) et JIA (en mandarin) pour le 
premier symbole, WO (en cantonais) et HE (en mandarin) pour 
le second symbole, JUEN (en cantonais) et ZHUAN (en 
mandarin) pour le troisième symbole, YIP (en cantonais) et YE 
(en mandarin) pour le quatrième symbole, FU (en cantonais) et 
FU (en mandarin) pour le cinquième symbole, TO (en cantonais) 
et DAO (en mandarin) pour le sixième symbole, CHUNG (en 
cantonais) et ZHONG (en mandarin) pour le septième symbole, 
SUM (en cantonais) et XIN (en mandarin) pour le huitième 
symbole. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en 
caractères chinois est la suivante : le premier symbole signifie 
FAMILY; le second symbole signifie PEACEFUL & 
HARMONIOUS; les troisième et quatrième symboles signifient 
PROFESSIONAL; les cinquième et sixième symboles signifient 
COUNSELLING; les septième et huitième symboles signifient 
CENTRE.

SERVICES: Services de counseling individuel, de groupe, de 
couple et familial, nommément counseling en dépression et 
anxiété, counseling en traumas et abus, counseling en 
toxicomanie, counseling en deuil, counseling en jeu compulsif, 
counseling pour les jeunes, counseling en maîtrise de la colère, 
counseling en violence familiale, counseling en cas de crise, 
counseling en probation et pour les anciens contrevenants, 
counseling pour les personnes âgées, counseling post-
traumatique, et counseling pour les lesbiennes, les 
homosexuels, les bisexuels et les transgenres; services 
d'évaluation psychologique; ateliers et conférences dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de l'enrichissement des 
relations entre personnes mariées, de la gestion du stress, de la 
maîtrise de la colère, de la violence familiale, counseling familial 
ainsi que règlement pour immigrants, réfugiés et travailleurs 
domestiques étrangers; services de consultation en culture 
chinoise; services de règlement pour immigrants, réfugiés et 
travailleurs domestiques étrangers; distribution et diffusion de 
livrets éducatifs et de brochures dans le domaine des services 
concernant la violence familiale, le jeu compulsif, la toxicomanie 
et les règlements pour les immigrants, les réfugiés et les 
travailleurs domestiques étrangers; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans les domaines de la toxicomanie, 
du jeu compulsif, de la violence familiale, des agressions 
sexuelles et du harcèlement en milieu de travail. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,614,567. 2013/02/18. Townline Ventures Victoria Ltd., 120 -
13575 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

VICTORIA PUBLIC MARKET AT THE 
HUDSON

SERVICES: Operation of a public market, restaurant and bar 
services; retail store services, namely operation of a farmer's 
market selling fruits, farm produce, bakery products and arts and 
crafts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché public, services de 
restaurant et de bar; services de magasin de détail, nommément 
exploitation d'un marché agricole pour la vente de fruits, de 
produits agricoles, de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
produits d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,690. 2013/02/19. ZS Associates, Inc., 1800 Sherman 
Avenue, Evanston, IL 60201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SFE NAVIGATOR
SERVICES: (1) Sales management and business consulting 
services for enabling companies to identify, prioritize and 
improve sales growth drivers, sales strategies and sales force 
capabilities. (2) Software as a service (SAAS) featuring software 
comprised of diagnostic and planning frameworks and tools for 
identifying, prioritizing and improving business sales growth 
drivers, sales strategies and sales force capabilities. Priority
Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/710,568 in association with the 
same kind of services (1); August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,633 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 01, 2014 under No. 
4506401 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2014 under No. 4580729 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des ventes et services de consultation 
en affaires permettant aux sociétés de reconnaître et d'améliorer 
les facteurs de croissance des ventes, les stratégies de ventes 
et les capacités du personnel de vente ainsi que d'établir leurs 
priorités. (2) Services de logiciel-service offrant des logiciels 
constitués de cadres et d'outils de diagnostic et de planification 
pour reconnaître et améliorer les facteurs de croissance des 
ventes, les stratégies de ventes et les capacités du personnel de 
vente ainsi qu'établir leurs priorités. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/710,568 en liaison avec le même genre de 
services (1); 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,633 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 01 avril 2014 sous le No. 4506401 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 
2014 sous le No. 4580729 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,695. 2013/02/19. ZS Associates, Inc., 1800 Sherman 
Avenue, Evanston, IL 60201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SFE NAV-LITE
GOODS: Downloadable software featuring diagnostic and 
planning frameworks and tools for identifying, prioritizing and 
improving business sales growth drivers, sales strategies and 
sales force capabilities. SERVICES: (1) Sales management and 
business consulting services for enabling companies to identify, 
prioritize and improve sales growth drivers, sales strategies and 
sales force capabilities. (2) Software as a service (SAAS) 
featuring software comprised of diagnostic and planning 
frameworks and tools for identifying, prioritizing and improving 
business sales growth drivers, sales strategies and sales force 
capabilities. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,561 in 
association with the same kind of goods; August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,566 in association with the same kind of services (1); 
August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/710,636 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 February 11, 2014 under No. 4481957 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 
4580728 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable offrant des cadres et des 
outils de diagnostic et de planification pour reconnaître et 
améliorer les facteurs de croissance des ventes, les stratégies 
de vente et les capacités du personnel de vente ainsi qu'établir 
leurs priorités. SERVICES: (1) Gestion des ventes et services de 
consultation en affaires permettant aux sociétés de reconnaître 
et d'améliorer les facteurs de croissance des ventes, les 
stratégies de ventes et les capacités du personnel de vente ainsi 
que d'établir leurs priorités. (2) Services de logiciel-service 
offrant des logiciels constitués de cadres et d'outils de diagnostic 
et de planification pour reconnaître et améliorer les facteurs de 
croissance des ventes, les stratégies de ventes et les capacités 
du personnel de vente ainsi qu'établir leurs priorités. Date de 
priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,561 en liaison avec le 
même genre de produits; 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,566 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,636 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 11 février 2014 sous le No. 
4481957 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4580728 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,720. 2013/02/19. Pulmuone Foods USA, Inc., 810 Blakely 
Circle, Grinnell, Iowa 50112, 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

GOODS: (1) Tofu, soymilk, soymilk creamer, tempeh, salsa, 
veggie burgers, humus, vegan spreads, bean dips, alimentary 
pasta; dried pasta; pasta; pasta and noodles; prepared pasta. (2) 
Green chickpea dips, lentil dip, veggie croquettes, baked cubed 
tofu; prepared, ready-to-eat foods, namely, braised tofu, baked 
tofu, smoked tofu, tofu salad, soy cheese, soy-based sour cream 
alternative, soy-based yogurt, vegetarian hot dogs, vegetarian 
deli slices, vegetarian ground meat substitute, veggie meatball 
substitute, prepared ready to eat foods namely heat-and-eat 
tofu-based vegetarian meals consisting primarily of tofu and 
vegetables, vegetarian dip, flavored tofu, vegetarian spreads; 
prepared ready to eat foods, namely, heat-and-eat tofu-based 
vegetarian meals consisting primarily of pasta or rice; vegetarian 
pesto, vegetarian pasta sauce; tofu pasta (shirataki), vegetarian 
salad dressings. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Tofu, lait de soya, colorant à café au lait de 
soya, tempeh, salsa, hamburgers végétariens, houmos, 
tartinades végétaliennes, trempettes aux haricots, pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
préparées. (2) Trempettes de pois chiches verts, trempette de 
lentilles, croquettes végétariennes, tofu cuit en cubes; plats prêts 
à manger, nommément tofu braisé, tofu cuit, tofu fumé, salade 
de tofu, fromage de soya, succédané de crème sûre à base de 
soya, yogourt à base de soya, hot-dogs végétariens, 
charcuteries végétariennes en tranches, substitut de viande 
hachée végétarien, substitut de boulettes de viande végétarien, 
plats prêts à manger, nommément plats végétariens à base de 
tofu à réchauffer composés principalement de tofu et de 
légumes, trempette végétarienne, tofu aromatisé, tartinades 
végétariennes; plats prêts à manger, nommément plats 
végétariens à base de tofu à réchauffer composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pesto végétarien, 
sauce pour pâtes végétariennes; pâtes alimentaires au tofu 
(shirataki), sauces à salade végétariennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).
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1,614,725. 2013/02/19. Pulmuone Foods USA, Inc., 810 Blakely 
Circle, Grinnell, Iowa 50112, 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

WILDWOOD
GOODS: (1) Tofu, soymilk, soymilk creamer, tempeh, salsa, 
veggie burgers, humus, vegan spreads, bean dips, alimentary 
pasta; dried pasta; pasta; pasta and noodles; prepared pasta. (2) 
Green chickpea dips, lentil dip, veggie croquettes, baked cubed 
tofu; prepared, ready-to-eat foods, namely, braised tofu, baked 
tofu, smoked tofu, tofu salad, soy cheese, soy-based sour cream 
alternative, soy-based yogurt, vegetarian hot dogs, vegetarian 
deli slices, vegetarian ground meat substitute, veggie meatball 
substitute, prepared ready to eat foods namely heat-and-eat 
tofu-based vegetarian meals consisting primarily of tofu and 
vegetables, vegetarian dip, flavored tofu, vegetarian spreads; 
prepared ready to eat foods, namely, heat-and-eat tofu-based 
vegetarian meals consisting primarily of pasta or rice; vegetarian 
pesto, vegetarian pasta sauce; tofu pasta (shirataki), vegetarian 
salad dressings. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Tofu, lait de soya, colorant à café au lait de 
soya, tempeh, salsa, hamburgers végétariens, houmos, 
tartinades végétaliennes, trempettes aux haricots, pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires sèches; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires préparées. (2) 
Trempettes de pois chiches verts, trempette de lentilles, 
croquettes végétariennes, tofu cuit en cubes; plats prêts à 
manger, nommément tofu braisé, tofu cuit, tofu fumé, salade de 
tofu, fromage de soya, succédané de crème sûre à base de 
soya, yogourt à base de soya, hot-dogs végétariens,
charcuteries végétariennes en tranches, substitut de viande 
hachée végétarien, substitut de boulettes de viande végétarien, 
plats prêts à manger, nommément plats végétariens à base de 
tofu à réchauffer composés principalement de tofu et de 
légumes, trempette végétarienne, tofu aromatisé, tartinades 
végétariennes; plats prêts à manger, nommément plats 
végétariens à base de tofu à réchauffer composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pesto végétarien, 
sauce pour pâtes végétariennes; pâtes alimentaires au tofu 
(shirataki), sauces à salade végétariennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,614,799. 2013/02/20. EM SOFTWARE & SYSTEMS - S.A. 
(PTY) LTD, EMSS Building, 32 Techno Avenue, Technopark, 
Stellenbosch, 7600, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

FEKO
GOODS: (1) Electromagnetic simulation and computational 
computer software, in the field of electromagnetic engineering. 

(2) Electromagnetic simulation and computational computer 
software, in the field of electromagnetic engineering. SERVICES:
(1) Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; 
consultation, installation, maintenance and support services 
relating to computer software; rental and licensing of computer 
software; design and development of computer software; all of 
the aforementioned services in the field of electromagnetic 
engineering. (2) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; consultation, installation, maintenance and 
support services relating to computer software; rental and 
licensing of computer software; design and development of 
computer software; all of the aforementioned services in the field 
of electromagnetic engineering. Used in CANADA since at least 
as early as March 02, 1998 on goods (1) and on services (1). 
Used in SOUTH AFRICA on goods (2) and on services (2). 
Registered in or for SOUTH AFRICA on June 26, 1998 under 
No. 2003/04772 on goods (2); SOUTH AFRICA on June 19, 
2008 under No. 2003/04773 on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciels de calcul et de simulation 
électromagnétique dans le domaine du génie électromagnétique. 
(2) Logiciels de calcul et de simulation électromagnétique dans 
le domaine du génie électromagnétique. SERVICES: (1) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de consultation, d'installation, de 
maintenance et de soutien ayant trait aux logiciels; location et 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels; tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine du génie électromagnétique. (2) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de consultation, d'installation, de 
maintenance et de soutien ayant trait aux logiciels; location et 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; conception et 
développement de logiciels; tous les services susmentionnés 
sont dans le domaine du génie électromagnétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 1998 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 26 juin 1998 sous le No. 2003/04772 en 
liaison avec les produits (2); AFRIQUE DU SUD le 19 juin 2008 
sous le No. 2003/04773 en liaison avec les services (2).

1,614,848. 2013/02/20. SCG Power Rangers LLC, a Delaware 
limited liability company, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 500, 
Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

ZORD BUILDER
GOODS: Toys, games, playthings, and sporting goods, namely, 
basketball backboards; toy and non-motorized scooters; 
skateboards and skateboard bags; bendable play figures and 
accessories therefore; toy action figures and accessories 
therefore; sports board games; basketballs; playground balls; 
rubber balls; sports balls; foam action balls; toy hoop sets; toy 
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banks; toy watches; bath tub toys; children's multiple activity 
toys; magic tricks; water squirting toys; wind-up toys; squeeze 
toys; jump ropes; sling shots; toy walkie-talkies; action skill 
games; talking dolls; toy 3-D viewers and reels; board games; 
card games; hand held units for playing electronic games; stand 
alone videogame machines and programs therefore sold as a 
unit; watches capable of playing video games; hand held LCD 
game machines; coin and non-coin operated game tables; 
pinball machines and pinball-type games; jigsaw puzzles; 
manipulative puzzles; mechanical action toys; battery-operated 
action toys; puppets; dolls; playsets for dolls; doll clothing; doll 
costumes; children's play cosmetics; role playing games; action-
type target shooting game sets comprising toy gun, toy suction 
darts and target; toy weapons; squirt guns; kites; paper and 
plastic party favors in the nature of small toys and noisemakers; 
party balloons; stuffed and plush toys; latex squeeze toy figures; 
musical toys; inflatable bath toys; swimming and inflatable ride-in 
toys; toy vehicles; transforming robotic toy vehicles; non-
motorized ride-in toys; inflatable play swimming pools; toy play 
houses and toy play tents; surf boards, kick board floatation 
devices, body boards and leashes therefore for recreational use; 
toy sand boxes and sand toys. snow sleds, toboggans, snow 
saucers and snow boards for recreational use; toy building 
blocks; mobiles for children. Christmas tree ornaments that are 
neither confectionery nor illuminated; toy craft kits comprising 
molds and mouldings for making toy figures; plastic action figure 
models; flying discs; pet toys; marbles; return tops; and playing 
cards. Used in CANADA since at least as early as December 01, 
2010 on goods. Priority Filing Date: December 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800,333 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, 
nommément panneaux pour le basketball; trottinettes jouets non 
motorisées; planches à roulettes et sacs pour planches à 
roulettes; figurines jouets souples et accessoires connexes; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de 
plateau de sport; ballons de basketball; balles et ballons de jeu; 
balles de caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons 
en mousse; jeux d'anneaux; tirelires jouets; montres jouets; 
jouets pour le bain; jouets multiactivités pour enfants; articles de 
magie; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets à presser; 
cordes à sauter; lance-pierres; émetteurs-récepteurs jouets; jeux 
d'adresse; poupées parlantes; visionneuses 3D; jeux de plateau; 
jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo autonomes et programmes connexes 
vendus comme un tout; montres permettant de jouer à des jeux 
vidéo; appareils de jeu de poche à afficheur ACL; tables de jeux 
payantes et non payantes; billards électriques et jeux de type 
billard; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action à piles ou à batteries; marionnettes; 
poupées; ensembles de jeu de poupées; vêtements de poupée; 
costumes de poupée; cosmétiques jouets; jeux de rôle; 
ensembles de jeu de tir sur cible comprenant un pistolet jouet, 
des fléchettes à ventouse et une cible; armes jouets; pistolets à 
eau; cerfs-volants; cotillons en papier et en plastique, à savoir 
petits jouets et crécelles; ballons de fête; jouets rembourrés et 
en peluche; figurines jouets à presser en latex; jouets musicaux; 
jouets gonflables pour le bain; jouets enfourchables gonflables 
pour la natation; véhicules jouets; véhicules jouets 
transformables en robots; jouets enfourchables non motorisés; 
piscines gonflables jouets; maisonnettes jouets et tentes jouets; 
planches de surf, planches de flottaison, planches de surf 

horizontal et courroies connexes à usage récréatif; bacs à sable
jouets et jouets de plage; luges, toboggans, soucoupes à neige 
et planches à neige à usage récréatif; blocs de jeu de 
construction; mobiles pour enfants; décorations d'arbre de Noël 
qui ne sont ni des confiseries ni lumineuses; trousses d'artisanat 
jouets, y compris moules pour la fabrication de figurines jouets; 
modèles réduits de figurines d'action en plastique; disques 
volants; jouets pour animaux de compagnie; billes; disques à va-
et-vient; cartes à jouer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,333 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,615,126. 2013/02/21. VertiFlex, Inc., 1351 Calle Avanzado, 
San Clemente, California 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TOTALIS
GOODS: Medical and surgical instruments for use in spinal 
surgery. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,999 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 4,515,481 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments médicaux et chirurgicaux pour 
l'opération de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,999 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,481 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,615,165. 2013/02/21. Everist Genomics, Inc., 709 West 
Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OncoSelector-MSI
SERVICES: (1) Providing laboratory research services in the 
field of gene and protein expression, namely, cancer biology. (2) 
Medical testing for diagnostic and treatment purposes in the field 
of cancer and providing medical testing services and information 
in the field of cancer research and disease classification. Priority
Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/838,337 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression des gènes et des protéines, 
nommément de la biologie du cancer. (2) Analyse médicale à 
des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du 
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cancer ainsi qu'offre de services d'analyse médicale et 
d'information dans les domaines de la recherche sur le cancer et 
de la classification des maladies. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,337 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,244. 2013/02/22. MARPOSS SOCIETA'  PER AZIONI, 
VIA SALICETO 13, BENTIVOGLIO, BOLOGNA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Spindles of machine tools and metal working 
machines and parts thereof. (2) Balancing heads, balancing
rings and balancing compensation tanks with or without 
integrated sensors for use with machine tools and metal working 
machines and parts thereof; devices and apparatus for the 
mechanical and hydraulic balancing of rotational bodies, namely, 
balancing and process monitoring system comprising balancing 
heads and operating hardware and software for machine tools 
and metal working machines; Electronic transceivers, electronic 
transmitters and electronic receivers of data, power and signals 
relating to balancing and monitoring process of machine tools 
and metal working machines; sensors for machine tools and 
metal working machines, namely acoustic emission sensors, 
vibration sensors, proximity switches, speed sensors, 
temperature sensors; revolution counters for machine tools and 
metal working machines; electronic data loggers for spindles; 
data processors for signal monitoring, analyzing, visualization 
and control of balancing processes of machine tools and metal 
working machines; electric cables; Electronic control systems 
and electronic monitoring systems for signal monitoring, 
analyzing, visualization and control of balancing processes of 
machine tools and metal working machines comprising electrical 
circuits and electrical boards, transceivers, receivers, data 
processors, interfaces and power units; computer software for 
signal monitoring, analyzing, visualization and control of 
balancing and machining processes of machine tools and metal 
working machines; Remote controls and remote indicators for 
electronic control systems and electronic monitoring systems for 
signal monitoring, analyzing, visualization and control of 
balancing processes of machine tools and metal working 
machines. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely research and design in the fields of automation of 
machining processes, process monitoring and control of 
machining processes; design and development of computer 
hardware and software for balancing, process monitoring and 
control and visualization of machining processes; engineering 
services in the fields of machining processes, process monitoring 
and control of machining processes. Priority Filing Date: August 
22, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 045 
635.9 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Broches de machines-outils et de machines à 
travailler les métaux ainsi que pièces connexes. (2) Têtes 

d'équilibrage, contre-disques d'équilibrage et réservoirs 
compensateurs d'équilibrage avec ou sans capteurs intégrés 
pour utilisation avec des machines-outils et des machines à 
travailler les métaux ainsi que pièces connexes; dispositifs et 
appareils pour l'équilibrage mécanique et hydraulique de corps 
rotatifs, nommément système d'équilibrage et de surveillance de 
procédés constitué de têtes d'équilibrage ainsi que de matériel et 
de logiciels d'exploitation pour des machines-outils et des 
machines à travailler les métaux; émetteurs-récepteurs 
électroniques, émetteurs électroniques et récepteurs 
électroniques de données, d'électricité et de signaux ayant trait 
au procédé d'équilibrage et de surveillance de machines-outils et 
de machines à travailler les métaux; capteurs pour machines-
outils et machines à travailler les métaux, nommément capteurs 
d'émission acoustique, capteurs de vibrations, commutateurs de 
proximité, capteurs de vitesse, sondes de température; compte-
tours pour machines-outils et machines à travailler les métaux; 
enregistreurs de données électroniques pour broches; appareils 
de traitement de données pour la surveillance de signaux, 
l'analyse, la visualisation et le contrôle de procédés d'équilibrage 
de machines-outils et de machines à travailler les métaux; 
câbles électriques; systèmes de commande électroniques et 
systèmes de surveillance électroniques pour la surveillance de 
signaux, l'analyse, la visualisation et le contrôle de procédés 
d'équilibrage de machines-outils et de machines à travailler les 
métaux, constitués de circuits électriques et de panneaux 
électriques, d'émetteurs-récepteurs, de récepteurs, d'appareils 
de traitement de données, d'interfaces et de blocs d'alimentation; 
logiciels pour la surveillance de signaux, l'analyse, la 
visualisation ainsi que le contrôle de procédés d'équilibrage et 
d'usinage de machines-outils et de machines à travailler les 
métaux; télécommandes et télé-indicateurs pour systèmes de 
commande électroniques et systèmes de surveillance 
électroniques pour la surveillance de signaux, l'analyse, la 
visualisation ainsi que le contrôle de procédés d'équilibrage de 
machines-outils et de machines à travailler les métaux. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines de 
l'automatisation de procédés d'usinage, de la surveillance de 
procédés et du contrôle de procédés d'usinage; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour 
l'équilibrage, pour la surveillance de procédés ainsi que pour le 
contrôle et la visualisation de procédés d'usinage; services de 
génie dans les domaines des procédés d'usinage, de la 
surveillance de procédés et du contrôle de procédés d'usinage. 
Date de priorité de production: 22 août 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 045 635.9 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,615,358. 2013/02/22. National Continental Corporation 
Limited, 45 Half Way Tree Road, Cross Roads P.O., Kingston 5, 
JAMAICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; processed and prepared nuts; protein bars, meal 
replacement bars and snack food bars consisting of processed 
nuts, prepared nuts, dried fruits, preserved fruits; nut based 
snack mixes, dried fruit snack mixes and combined dried fruit 
and nut snack mixes; trail mixes; jellies, jams and compotes. (2) 
Flour and preparations made from cereals, namely, ready-to-eat 
cereals, oatmeal, breakfast cereals, pies, cakes, bread, pastry; 
bakery products namely bread, biscuits, crackers, rolls and buns; 
pastries namely danishes, cinnamon rolls, croissants, muffins, 
brownies and strudel; confectionery, namely sugar confectionery 
and chocolate confectionery; meal replacement bars, protein 
bars and snack food bars consisting of processed cereals, wheat 
and grains; snack mixes consisting of processed cereals, wheat 
and grains; muesli. Used in JAMAICA on goods. Registered in 
or for JAMAICA on February 04, 2013 under No. 061946 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; noix transformées et préparées; barres 
protéinées, substituts de repas en barre et grignotines en barre 
composées de noix transformées, de noix préparées, de fruits 
séchés, de fruits en conserve; mélanges de grignotines à base 
de noix, mélanges de grignotines aux fruits séchés et mélanges 
de grignotines aux fruits séchés et aux noix; mélanges 
montagnards; gelées, confitures et compotes. (2) Farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger, gruau, céréales de déjeuner, tartes, gâteaux, pain, 
pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, biscuits, craquelins, petits pains et brioches; pâtisseries, 
nommément danoises, roulés à la cannelle, croissants, muffins, 
carrés au chocolat et strudel; confiseries, nommément 
confiseries et confiseries au chocolat; substituts de repas en 
barre, barres protéinées et grignotines en barre composées de 
céréales, de blé et de grains transformés; mélanges de 
grignotines composés de céréales, de blé et de grains 
transformés; musli. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 04 février 
2013 sous le No. 061946 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,389. 2013/02/22. Belden Inc., Suite 800, 7733 Forsyth 
Boulevard, St. Louis, Missouri  63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

ECOFLEX
GOODS: electronic wires and cables. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 4,632,758 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils et câbles électroniques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 
sous le No. 4,632,758 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,745. 2013/03/05. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444, JAPAN 
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 design 
comprises a foreground and a background. The upper 
background is white and the lower background is yellow. The 
foreground comprises a circular design and a swirling design. 
The circular design is in the shape of a flame and is red and dark 
orange. The swirling design is in yellow and is in the shape of the 
head of a bird contained within the red and dark orange circular 
design. Both the circular flame design in red and dark orange 
and the swirling bird design in yellow descend and combine 
together in the lower part of the foreground design along with a 
third swirling pattern which is in dark brown. All of the colors red, 
dark orange, yellow and dark brown are in varying degrees of 
opacity.

GOODS: Anti-cancer preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; anti-
cancer agents; pharmaceutical anti-allergic preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases, namely, rejection in transplantation, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, allergy 
medication; pharmaceutical anti-ulcerogenic preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of urinary 
diseases. Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: 
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JAPAN, Application No: 2013-003282 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on July 05, 2013 under No. 5596020 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un avant-plan et d'un 
arrière-plan. La partie supérieure de l'arrière-plan est blanche, et 
la partie inférieure est jaune. L'avant-plan comprend un motif 
circulaire et un motif de tourbillon. Le motif circulaire prend la 
forme d'une flamme et est rouge et orange foncé. Le motif de 
tourbillon est jaune et prend la forme d'une tête d'oiseau à 
l'intérieur du motif circulaire rouge et orange foncé. Le motif 
circulaire rouge et orange foncé en forme de flamme et le motif 
de tourbillon jaune en forme d'oiseau descendent et se 
combinent dans la partie inférieure de l'avant-plan avec un 
troisième motif (de tourbillon) brun foncé. L'opacité du rouge, de 
l'orange foncé, du jaune et du brun foncé varie.

PRODUITS: Préparations anticancéreuses pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; agents anticancéreux; préparations pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément du rejet des 
greffons, des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies; préparations 
pharmaceutiques antiulcéreuses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies des voies urinaires. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-003282 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 05 juillet 2013 sous le No. 5596020 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,617,688. 2013/03/11. A joint venture between Amine 
Mahmoud and Jazia Azzi, 40 Queen Mary Street, Ottawa, 
ONTARIO K1K 1X9

OLIVE VINE Gourmet
SERVICES: Catering service. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,618,205. 2013/03/14. Hear More Canada Inc., 192 Plains Rd 
East, Burlington, ONTARIO L7T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

Hear More Canada
GOODS: Hearing aids, hearing aid supplies, namely batteries; 
assisted listening devices, namely, earphones and telephone 
ring sound amplifier. SERVICES:  Audiological testing and 
diagnostic services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Prothèses auditives, fournitures pour prothèses 
auditives, nommément piles; appareils d'aide auditive, 
nommément écouteurs et amplificateurs de sonnerie de 
téléphone. SERVICES: Services d'examen et de diagnostic en 
audiologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,618,260. 2013/03/14. OMNYX, LLC, 30 Isabella Street, Suite 
301, Pittsburgh, Pennsylvania 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue stylized letter 'O' that is wider than its height, 
with a roundish-shaped turquoise element set within; also inside 
the 'O' is a green half-oval shape that is attached to the top of 
the blue 'O' and another irregular green shape is attached to the 
lower right area of the inside of the 'O'.

GOODS: Software system comprising software, a scanner and 
medical imaging devices for electronic capture, viewing, 
analysis, storage and retrieval of digital images of pathology 
slides and specimens; software for clinical information and 
workflow management for pathologists; medical image analysis 
software that uses algorithms. Priority Filing Date: September 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/729,770 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 
under No. 4460969 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre stylisée « O 
» en bleu dont la largeur est supérieure à la hauteur, contenant 
une forme circulaire turquoise; à l'intérieur de la lettre « O », 
figurent également une forme demi-ovale verte qui est placée 
dans le haut de la lettre bleue et une autre forme irrégulière verte 
qui est placée dans la partie inférieure droite de la lettre.

PRODUITS: Système logiciel constitué d'un logiciel, d'un 
numériseur et d'appareils d'imagerie médicale pour la saisie, la
visualisation, l'analyse, le stockage et la récupération 
électroniques d'images numériques provenant de lames 
d'anatomopathologie et d'échantillons; logiciel de gestion de 
renseignements cliniques et du flux de travail pour les 
pathologistes; logiciel d'analyse d'images médicales basé sur 
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des algorithmes. Date de priorité de production: 14 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/729,770 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4460969 en liaison avec les 
produits.

1,618,883. 2013/07/22. yue zhang, 69 HYDE PARK DR, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1X2

GOODS: (1) Casual clothing, namely, pants, dresses and shorts. 
(2) Formal clothing, namely, pants and dresses. SERVICES:
Retail sales of clothing. Used in CANADA since January 01, 
2010 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, nommément pantalons, 
robes et shorts. (2) Vêtements habillés, nommément pantalons 
et robes. SERVICES: Vente au détail de vêtements. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,618,944. 2013/03/19. Hortonworks, Inc., 5470 Great America 
Parkway, Santa Clara, California 95054, 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

HORTONWORKS
GOODS: Downloadable computer data management software 
used by third parties for the collection, analysis and storage of 
information and data. SERVICES: Training services in the field 
of software implementation, management and use; information 
technology training services; technical support services, namely, 
technical support for third parties in the fields of software 
implementation, management and use; information technology 
consultation. Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85738878 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,338,505 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de données téléchargeables 
destinés à des tiers pour la collecte, l'analyse et le stockage 
d'information et de données. SERVICES: Services de formation 
dans les domaines de l'implémentation, de la gestion et de 
l'utilisation de logiciels; services de formation en technologies de 
l'information; services de soutien technique, nommément soutien 
technique pour des tiers dans les domaines de l'implémentation, 
de la gestion et de l'utilisation de logiciels; consultation en 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 26 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85738878 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,505 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,619,003. 2013/03/14. Danielle A. Pavicic, (a citizen of 
Canada), 1334 1/4 Havenhurst Drive, West Hollywood, California 
90046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

4D BY DANIELLA
GOODS: (1) Personal care products, namely, perfumes and 
body lotions. (2)  Candles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 2013 under No. 4,456,680 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,530,094 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins personnels, nommément 
parfums et lotions pour le corps. (2) Bougies. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4,456,680 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le 
No. 4,530,094 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,705. 2013/03/25. Développement Sportif HiTrainer Inc., 
1460, blvd. de l'Innovation, Suite 206, Bromont, QUÉBEC J2L 
0J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

HITRAINER
PRODUITS: (1) Physical fitness equipment, namely, exercise 
machines for high intensity training. (2) Electronic monitors for 
analyzing the physical performance of athletes. SERVICES: (1) 
Training services related to the use of physical fitness equipment 
for high intensity training and physical performance analysis for 
athletes. (2) Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities for others for the purpose of certification in the 
use of physical fitness equipment for high intensity training and 
physical performance analysis for athletes. (3) Maintenance of 
physical fitness equipment for high intensity training and physical 
performance analysis for athletes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

GOODS: (1) Équipement d'entraînement physique, nommément 
appareils d'exercice pour l'entraînement intensif. (2) Moniteurs 
électroniques pour l'analyse de la performance physique 
d'athlètes. SERVICES: (1) Services de formation sur l'utilisation 
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d'équipement d'entraînement physique pour l'entraînement 
intensif et l'analyse de la performance physique d'athlètes. (2) 
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes pour des tiers à des fins de 
certification pour l'utilisation d'équipement d'entraînement 
physique pour l'entraînement intensif et l'analyse de la 
performance physique d'athlètes. (3) Entretien d'équipement 
d'entraînement physique pour l'entraînement intensif et l'analyse 
de la performance physique d'athlètes. Used in CANADA since 
at least as early as July 24, 2009 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

1,619,914. 2013/03/26. APOSTOLOS ATHANASOPOULOS, 
MIAOULI 9, VRILISIA, ATTIKA, 15235, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'epoch' depicted in stylised 
letters, with a leaf depicted in the letter 'o'.Below the word 
'epoch', on its left side, the words 'pure' and 'Greece' are 
depicted on top of each other. Below the word 'epoch', on its 
right side, the internet adress 'www.elgea.com.gr' is 
depicted.The lower part of the design consists of a pattern 
formed by mutliple leaves.

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products, namely goji berries and berries; live animals, namely 
fish and processed fish and sea food, namely grey mullet and 
processed mullets, eel and processed eels sea bass, processed 
octopus, trout and processed trout, marc, bream; fresh fruits and 
vegetables; seeds, namely nuts, tree nuts, fava, rice, wild rice, 
sesame ; natural plants and flowers; malt. (3) Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely 
spring table water, table water with gas, natural table waters and 
fruit juices; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely fruit syrups from 
berries, Syrups for the preparation of soft drink. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Le dessin est constitué du mot « epoch » en lettres stylisées, 
avec une feuille à l'intérieur de la lettre « o ». Les mots « pure » 

et « Greece » figurent l'un par-dessus l'autre sous le mot « 
epoch », à gauche. L'adresse Internet « www.elgea.com.gr »
figure sous le mot « epoch », à droite. La partie inférieure du 
dessin est constituée d'un motif de feuilles.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Graines ainsi que produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément baies du lyciet et 
petits fruits; animaux vivants, nommément poissons, ainsi que 
poissons et fruits de mer transformés, nommément mulet et 
mulet transformé, anguille et anguille transformée, bar, pieuvre 
transformée, truite et truite transformée, maquereau, brème; 
fruits et légumes frais; graines, nommément noix, gourganes, riz, 
riz sauvage, sésame; plantes et fleurs naturelles; malt. (3) 
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément eau de source de table, eau de table 
gazeuse, eau de table naturelle et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops de petits fruits, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,621,965. 2013/04/10. POWDERTRONIC, S.A. DE C.V., 
CALLE 3 #13, INT. 3, FRACC.INDUSTRIAL ALCE BLANCO, 
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO, CP 53370, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
box, word POWDER and the shape in the right hand side of the 
box are blue.  The other shape in the box and word TRONIC are 
red.

GOODS: (1) Curing ovens for paint. (2) Electrostatic painting 
booths. (3) Vehicle painting booths. (4) Cabins for applying liquid 
paint. (5) Powered paint applicators. (6) Conveyors. (7) Washing 
systems, namely, immersion cleaning systems and car washes. 
(8) Fluid bed systems for paint. (9) MDF Paint Systems. (10) 
Pretreatment adhesion chemicals for use before painting. (11) 
Powder coating. SERVICES: (1) Retail, wholesale, mail order 
and online sales of curing ovens, powder coating booths, liquid 
paint booths, paint application equipment, conveyors, washing 
systems, fluid bed systems, MDF paint systems, pretreatment 
adhesion chemicals, and powder coating. (2) Manufacture of 
curing ovens, powder coating booths, liquid paint booths, paint 
application equipment, conveyors, washing systems, fluid bed 
systems, MDF paint systems, pretreatment adhesion chemicals, 
and powder coating. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré, le mot POWDER et la forme dans la 
partie droite du carré sont bleus. L'autre forme dans le carré et le 
mot TRONIC sont rouges.

PRODUITS: (1) Fours de polymérisation pour la peinture. (2) 
Cabines de peinture électrostatique. (3) Cabines de peinture 
pour véhicules. (4) Cabines pour l'application de peinture liquide. 
(5) Applicateurs de peinture électriques. (6) Transporteurs. (7) 
Systèmes de lavage, nommément systèmes de nettoyage par 
immersion et lave-autos. (8) Systèmes de lits fluidisés pour la 
peinture. (9) Systèmes de peinture pour panneaux de fibres à 
densité moyenne. (10) Produits chimiques d'adhésion pour le 
prétraitement utilisés avant la peinture. (11) Revêtements en 
poudre. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros, vente 
par correspondance et vente en ligne de fours de polymérisation, 
de cabines de revêtement en poudre, de cabines de peinture 
liquide, d'équipement d'application de peinture, de transporteurs, 
de systèmes de lavage, de systèmes de lits fluidisés, de 
systèmes de peinture pour panneaux de fibres à densité 
moyenne, de produits chimiques d'adhésion pour le 
prétraitement et de revêtements en poudre. (2) Fabrication de 
fours de polymérisation, de cabines de revêtement en poudre, 
de cabines de peinture liquide, d'équipement d'application de 
peinture, de transporteurs, de systèmes de lavage, de systèmes 
de lits fluidisés, de systèmes de peinture pour panneaux de 
fibres à densité moyenne, de produits chimiques d'adhésion 
pour le prétraitement et de revêtements en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,622,320. 2013/04/12. MegaNews Sweden AB, Mäster 
Samuelsgatan 3, 3tr, 111 44 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Vending machines for newspapers and magazines. 
SERVICES: Installing and operating vending machines which 
allow for newspapers and magazines to be printed. Priority
Filing Date: October 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011292133 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Distributeurs pour journaux et magazines. 
SERVICES: Installation et utilisation de distributeurs qui 
permettent l'impression de journaux et de magazines. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011292133 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,622,834. 2013/04/17. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

BRAMBLEWINE
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages, with fruit 
flavoring; herbal tea and fruit flavourings additivies to be added 
to tea; Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760515 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2014 under No. 4,472,168 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane, 
aromatisées aux fruits; additifs aromatisés à la tisane et aux 
fruits à ajouter au thé; tisanes et thés autres que tisanes en 
feuilles. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760515 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,472,168 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,623,612. 2013/04/23. VALCAMBI SA, Via Passeggiata, 6828 
Balerna, SWITZERLAND 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

VALCAMBI
GOODS: Precious metals and their alloys, and ingots of precious 
metal; works of art of precious metal or coated therewith, 
namely, sculptures, paintings, vases; personal ornaments made 
of precious metals, namely, jewellery, necklaces, rings 
(jewellery), earrings, bracelets, brooches (jewellery); 
chronoscopes, watches and clocks, jewellery; horological 
instruments and accessories namely clocks, alarm clocks, radios 
incorporating clocks, wall clocks, watches, pocket watches, stop 
watches, cases for horological instruments, and straps for 
horological instruments. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que lingots 
en métal précieux; objets d'art faits ou plaqués de métal 
précieux, nommément sculptures, peintures, vases; ornements 
personnels en métaux précieux, nommément bijoux, colliers, 
bagues (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux); 
chronoscopes, montres et horloges, bijoux; instruments 
d'horlogerie et accessoires, nommément horloges, réveils, 
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radios-réveils, horloges murales, montres, montres de poche, 
chronomètres, étuis pour instruments d'horlogerie et sangles 
pour instruments d'horlogerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,623,613. 2013/04/23. VALCAMBI SA, Via Passeggiata, 6828 
Balerna, SWITZERLAND 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

GOODS: Precious metals and their alloys, and ingots of precious 
metal; works of art of precious metal or coated therewith, 
namely, sculptures, paintings, vases; personal ornaments made 
of precious metals, namely, jewellery, necklaces, rings 
(jewellery), earrings, bracelets, brooches (jewellery); 
chronoscopes, watches and clocks, jewellery; horological 
instruments and accessories namely clocks, alarm clocks, radios 
incorporating clocks, wall clocks, watches, pocket watches, stop 
watches, cases for horological instruments, and straps for 
horological instruments. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que lingots 
en métal précieux; objets d'art faits ou plaqués de métal 
précieux, nommément sculptures, peintures, vases; ornements 
personnels en métaux précieux, nommément bijoux, colliers, 
bagues (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, broches (bijoux); 
chronoscopes, montres et horloges, bijoux; instruments 
d'horlogerie et accessoires, nommément horloges, réveils, 
radios-réveils, horloges murales, montres, montres de poche, 
chronomètres, étuis pour instruments d'horlogerie et sangles 
pour instruments d'horlogerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,623,972. 2013/04/25. Changchunteng Home Furnishings Co., 
Ltd, No. 31 Haitiansiwang Street, Hongde Road, Guangzhou 
510235, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

GOODS: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Châlits en bois; mobilier de chambre; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; couvre-
matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,625,074. 2013/05/01. 8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON 
GOOD TEQUILA COMPANY), 131 Bloor Street West, Suite 200-
395, Toronto, ONTARIO M5S 1R8

LA HORA AZUL
As provided by the applicant, the words LA HORA AZUL mean 
'The Blue Hour' in Spanish.

GOODS: Distilled Spirits, namely, tequila. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA HORA AZUL est « The Blue Hour ».

PRODUITS: Spiritueux, nommément téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,625,512. 2013/05/06. HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC., A 
Delaware corporation, 600 Boyce Road, Pittsburgh, 
PENNSYLVANIA 152059742, 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

GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. SERVICES: Providing information in the field of 
health, nutrition and diet. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on goods and on services. Priority Filing 
Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85772366 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4367629 on goods and on 
services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des régimes 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 06 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85772366 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juillet 2013 sous le No. 4367629 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,626,761. 2013/05/15. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MILK2GO SPORT
PRODUITS: Milk protein shake, milk protein beverages, milk 
replacement beverages, dairy beverages namely, dairy 
beverages in the nature of flavored drinks, milk shakes, milk-
based beverages containing fruit juice, milk-based energy drinks, 
milk-based recovery drinks in the nature of sports drinks, milk-
based performance drinks in the nature of sports drinks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Boissons fouettées à base de protéines de lait, 
boissons à base de protéines de lait, boissons à base de 
succédané de lait, boissons lactées, nommément boissons 
lactées, à savoir boissons aromatisées, laits fouettés, boissons à 
base de lait contenant du jus de fruits, boissons énergisantes à 
base de lait, boissons de récupération à base de lait, à savoir 

boissons pour sportifs, boissons énergisantes à base de lait, à 
savoir boissons pour sportifs. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,626,881. 2013/05/16. Mouldex Exterior Mouldings Inc., 170 
Pippin Road, Vaughan, ONTARIO L4K 4X9 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

MOULDEX MOULDINGS
GOODS: (1) Exterior mouldings for commercial, industrial and 
residential buildings including exterior window trims, exterior 
door trims, exterior window sills, exterior mid bands, exterior 
crown mouldings, exterior pilasters, exterior columns, exterior 
cornice mouldings and exterior decorative accents. (2) Interior 
mouldings for commercial, industrial and residential buildings 
including interior crown mouldings, interior light covers, interior 
ceiling beams and interior columns. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, distribution and sale of exterior mouldings for 
commercial, industrial and residential buildings. (2) Design, 
manufacture, distribution and sale of interior mouldings for 
commercial, industrial and residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on goods (1) and on 
services (1); 2012 on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Moulures d'extérieur pour bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels, y compris garnitures de 
fenêtre d'extérieur, garnitures de porte d'extérieur, seuils de 
fenêtre d'extérieur, bandeaux d'extérieur, moulures couronnées 
d'extérieur, pilastres d'extérieur, colonnes d'extérieur, moulures 
de corniche d'extérieur et décorations d'extérieur. (2) Moulures 
d'intérieur pour bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels, y compris moulures couronnées d'intérieur, 
corniches d'éclairage d'intérieur, poutres de plafond d'intérieur et 
colonnes d'intérieur. SERVICES: (1) Conception, fabrication, 
distribution et vente de moulures d'extérieur pour des bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels. (2) Conception, 
fabrication, distribution et vente de moulures d'extérieur pour des 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 2012 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,627,040. 2013/05/16. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., Yutong 
Road, Guancheng District, Zhengzhou, 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

The word 'YUTON' has no translation in either English or French.

GOODS: Drilling machines for metalworking; Drilling machines 
used in earthwork construction in the field of building, bridge and 
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road construction; Agitators for construction work; Road roller; 
Steamrollers; Cement mixers; Whitewashing machines namely 
paint machines used to apply whitewash; concrete vibrators; 
Concrete mixers; Construction machines and apparatus namely 
bitumen sealant making machines; Bulldozers; Mechanical 
shovel; Excavators; Tarring machines namely tar applying 
machines used to apply tar material to road surface; Railroad 
constructing machines, namely, rail-laying machines; Road 
making machines namely soil stabilizers for road construction, 
batching plants, asphalt and concrete mixers; Railroad 
constructing machines namely loaders, scarifiers and scrapers; 
Earth augers; Hammers; bulldozers; excavators; ploughs; Power 
shovels; Machine tools used in earthwork construction in the field 
of building, bridge and road construction, namely, trenchers; 
Earth moving scrapers; Pile-drivers; Pile-extractors; Road 
scrapers; Concrete finishing machines; Power-operated trowels; 
Lifting jacks; Concrete vibrator; front loaders for tractors; loader 
brackets for tractors; front-end loaders; Cutting machines for 
metalworking; Die-cutting machines; Earth compacting 
machines; Hoists namely automotive hoists; Cranes; Starters for 
motors and engines; Shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery; Shock absorbers for industrial machinery; 
self-propelled road sweeping machines; Sewage pulverizers; 
Washing machines; Washing installations comprising electric 
brushes and high pressure squirt gun used for cleaning 
automobiles and cars; Pressure washers; Garbage disposals; 
Garbage grinders; Trash compactors; Waste compacting 
machines; Dredging machines; sorting machines for construction 
and demolition waste and debris; Fork lift trucks; Power-operated 
lifts for moving, parking and storing land vehicles; Trucks used 
for sprinkling water for the purpose of washing road; Buses; 
Motor coaches; Trucks; Ammunition caissons; Travel trailers; 
Tow trucks; Fire trucks; Tractors; Wagons; Cycle cars; Electric 
vehicles, namely, electric cars, electric buses, electric 
motorcycles and electric bicycles; Vans; Refrigerated vehicles 
namely, vans, trucks and railcars; Sport utility vehicles; Dump 
cars; Tramcars; Cars; Automobiles; Automobile parts; 
Ambulances; Camping trailers; Motor homes; Snowmobiles; 
Automatic guided vehicles; Axles for motor vehicles; Sleeping 
cars; Gearboxes; Automobile bodies; Truck bodies; Torque 
converters; All-terrain vehicles; Cable cars; Hand trucks; Boats; 
Ships; Yachts; Air cushion vehicles; Automotive shock absorbing 
springs; Vehicle luggage carriers; Wheels for motor vehicles; hub 
caps; Chassis for motor vehicles; Automobile bumpers; Brakes 
for motor vehicles; Doors for motor vehicles; car doors; truck 
doors; Automotive suspension springs; Wheel rims for motor 
vehicles; Vehicle seats for automobiles and cars; Upholstery for 
land vehicles. SERVICES: Maintenance and repair of vehicles; 
Vehicle washing services; Service stations; Vehicle cleaning 
services; Gas stations; Tire vulcanization services; Tire 
retreading. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ni 
française du mot YUTON.

PRODUITS: Foreuses de travail des métaux; foreuses pour 
travaux de terrassement dans le domaine de la construction de 
bâtiments, de ponts et de routes; agitateurs pour travaux de 
construction; rouleaux compresseurs; rouleaux à vapeur; 
mélangeurs à béton; machines à badigeonner, nommément 
machines de peinture servant à appliquer du badigeon; 
vibrateurs à béton; bétonnières; machines et appareils de 

construction, nommément machines à scellant bitumineux; 
bulldozers; pelles mécaniques; excavatrices; goudronneuses, 
nommément machines servant à l'application de goudron sur les 
chaussées; machines pour la construction de voies ferrées, 
nommément machines pour la pose de rails; machines pour la 
construction de routes, nommément stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes, centrales de dosage, malaxeurs 
d'asphalte et bétonnières; machines pour la construction de 
voies ferrées, nommément chargeuses, scarificateurs et 
décapeuses; tarières; marteaux; bulldozers; excavatrices; 
charrues; pelles mécaniques; machines-outils pour travaux de
terrassement dans le domaine de la construction de bâtiments, 
de ponts et de routes, nommément trancheuses; décapeuses de 
terrassement; appareils de battage; extracteurs de pieux; 
décapeuses pour routes; finisseurs de béton; talocheuses-
lisseuses mécaniques; crics de levage; vibrateurs à béton; 
chargeurs frontaux pour tracteurs; supports de chargeur pour 
tracteurs; chariots élévateurs frontaux; machines de coupe pour 
le travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-
pièce; machines de compactage du sol; appareils de levage, 
nommément appareils de levage pour automobiles; grues; 
démarreurs pour moteurs; amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle; amortisseurs pour machinerie 
industrielle; balayeuses de chaussée automotrices; 
pulvérisateurs d'eaux d'égout; laveuses; installations de lavage 
comprenant des brosses électriques et un pistolet à eau sous 
haute pression pour laver des automobiles et des voitures; 
nettoyeurs à pression; broyeurs à ordures; broyeurs à déchets; 
compacteurs d'ordures ménagères; machines de compactage 
des déchets; machines de dragage; trieuses de déchets et de 
débris de construction et de démolition; chariots élévateurs à 
fourche; engins de levage électriques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; camions 
arroseurs pour laver les routes; autobus; autocars; camions; 
wagons de munitions; caravanes classiques; dépanneuses; 
camions d'incendie; tracteurs; wagons; voiturettes; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques, autobus 
électriques, motos électriques et vélos électriques; fourgons; 
véhicules frigorifiques, nommément fourgons, camions et 
wagons; véhicules utilitaires sport; camions à benne basculante; 
tramways; voitures; automobiles; pièces d'automobile; 
ambulances; tentes-caravanes; autocaravanes; motoneiges; 
véhicules à guidage automatique; essieux pour véhicules 
automobiles; voitures-lits; boîtes de vitesses; carrosseries 
d'automobile; carrosseries de camion; convertisseurs de couple; 
véhicules tout-terrain; véhicules tractés par câble; chariots à 
main; bateaux; navires; yachts; aéroglisseurs; amortisseurs 
d'automobile; porte-bagages pour véhicules, roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs; châssis pour véhicules 
automobiles; pare-chocs d'automobile; freins pour véhicules 
automobiles; portes de véhicule automobile; portes de voiture; 
portes de camion; ressorts de suspension d'automobile; jantes 
de roue pour véhicules automobiles; sièges de véhicule pour 
automobiles et voitures; garnitures pour véhicules terrestres. 
SERVICES: Entretien et réparation de véhicules; services de 
lavage de véhicules; stations-service; services de nettoyage de 
véhicules; postes d'essence; services de vulcanisation de pneus; 
rechapage de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,627,173. 2013/05/17. Purandai Ramlakhan, 6 Valley Stream 
Circle, Brampton, ONTARIO L6P 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street ,
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

DRUPATI'S
SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et 
comptoir de commandes à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,627,325. 2013/05/17. Biocomposites Limited, Keele Science 
Park, Keele, Staffordshire, ST5 5NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Medical preparations comprising ceramic materials for 
the treatment, reconstruction and repair of human tissue; bone 
cement and bone paste for medical use in bone and joint 
surgery, bone regeneration, bone reconstruction and bone 
augmentation; bone cement and bone paste for surgical, medical 
and dental purposes; syringes and applicators sold filled with 
bone cement or bone paste for surgical, medical and dental 
purposes; surgical instruments, and parts and fittings therefor; 
surgical apparatus, namely, syringes, dispensers, pellet moulds 
and spatulas; surgical and medical implants, namely bone 
implants comprising [artificial] ceramic materials; implantable 
ceramic bone graft materials for surgical repair, regeneration, 
reconstruction and augmentation of human tissue; non-living 
tissue substitutes, namely ceramic materials for use in human 
tissue repair, regeneration, reconstruction and augmentation; 
sutures, suture anchors and suture implants; bone screws and 
pins; surgical and medical instruments for use in bone and joint 
surgery, and parts and fittings therefor; bone repair compound 
for use in bone and joint surgery, bone regeneration, bone 
reconstruction and bone augmentation; bone repair compound 
for use in dental bone surgery, dental bone regeneration, dental 
bone reconstruction and dental bone augmentation; bone 
substitutes for surgical and dental use; bone implants composed 
of artificial materials; synthetic bone fillers; tablets and pellets of 
prosthetic and filling materials, and putty, all for use in bone and 
joint surgery, bone regeneration, bone reconstruction and bone 
augmentation; moulds for making pellets of cement, paste or 
putty for use in bone and joint surgery, bone regeneration, bone 
reconstruction and bone augmentation. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 03, 2013 under No. 11197167 on goods.

PRODUITS: Préparations médicales constituées de matériaux 
de céramique pour le traitement, la reconstruction et la 
réparation de tissus humains; ciment orthopédique et pâte 

osseuse à usage médical pour la chirurgie osseuse et articulaire, 
la régénération osseuse, la reconstruction osseuse et 
l'augmentation osseuse; ciment orthopédique et pâte osseuse à 
usage chirurgical, médical et dentaire; seringues et applicateurs 
remplis de ciment orthopédique ou de pâte osseuse à usage 
chirurgical, médical et dentaire; instruments chirurgicaux, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils chirurgicaux, 
nommément seringues, distributeurs, moules pour implants et 
spatules; implants chirurgicaux et médicaux, nommément 
implants osseux constitués de matériaux de céramique artificiels; 
matériaux de greffe osseuse implantables en céramique pour 
interventions chirurgicales de réparation, de régénération, de 
reconstruction et d'augmentation de tissus humains; substituts 
tissulaires non vivants, nommément matériaux de céramique 
pour la réparation, la régénération, la reconstruction et 
l'augmentation de tissus humains; fils de suture, ancrages de 
suture et implants de suture; vis et clou à os; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie osseuse et articulaire, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; composé de 
réparation osseuse pour la chirurgie osseuse et articulaire, la 
régénération osseuse, la reconstruction osseuse et 
l'augmentation osseuse; composé de réparation osseuse pour la 
chirurgie osseuse dentaire, la régénération osseuse dentaire, la 
reconstruction osseuse dentaire et l'augmentation osseuse 
dentaire; substituts osseux à usage chirurgical et dentaire; 
implants osseux constitués de matériaux artificiels; substituts 
osseux artificiels; comprimés et implants faits de matériaux de 
prothèse et de remplissage, ainsi que de mastic, tous pour la 
chirurgie osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la 
reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse; moules pour 
la fabrication d'implants faits de ciment, de pâte ou de mastic 
pour la chirurgie osseuse et articulaire, la régénération osseuse, 
la reconstruction osseuse et l'augmentation osseuse. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous 
le No. 11197167 en liaison avec les produits.

1,627,569. 2013/05/21. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix, ARIZONA 85044, 
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

VISTACARE
SERVICES: Providing warranties, namely, one year, no-fault, 24 
hour product replacement for access control and security 
systems, including electronic components therefor. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85847294 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 08, 2013 under No. 
4,414,065 on services.

SERVICES: Offre de garanties, nommément de garanties d'un 
an pour le remplacement en 24 heures, sans égard à la 
responsabilité, de systèmes de contrôle d'accès et de sécurité, y 
compris de composants électroniques connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2007 en 
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liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85847294 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 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,065 en liaison avec les 
services.

1,627,608. 2013/05/21. Lochinvar, LLC, 300 Maddox Simpson 
Parkway, Lebanon, Tennessee 37090, 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

LOCHINVAR U
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting on-line 
classes and seminars in the field of water heater and boiler 
installation and repair. (2) Educational services, namely, 
conducting classes and seminars in the field of water heater and 
boiler installation and repair. Priority Filing Date: December 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/713,058 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,392 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
et de conférences en ligne dans les domaines de l'installation et 
de la réparation de chauffe-eau et de chaudières. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans 
les domaines de l'installation et de la réparation de chauffe-eau 
et de chaudières. Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/713,058 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,392 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,627,845. 2013/05/16. Vision Source L.P. (a Texas limited 
partnership comprising Vision Source Management L.L.C. a 
limited liability company, its general partner), 1849 Kingwood 
Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Optician and optometry services, dentistry services, 
orthodontic services, reconstructive dentistry services, and 
cosmetic dentistry services. Priority Filing Date: November 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,773 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4,573,106 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opticien et d'optométrie, services de 
dentisterie, services d'orthodontie, services de dentisterie 
reconstructive et services de dentisterie cosmétique. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,773 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 juillet 2014 sous le No. 
4,573,106 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,993. 2013/05/23. Optimal Payments Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

NET+
SERVICES: Payment card services namely providing the use of 
a payment card for purchasing goods and services at point of 
sale wherein funds for such purchases come from an electronic 
stored value account; pre-paid card services and stored-value 
card services, namely, card services only for owners of internet-
based, on-line accessible, electronic money accounts, whereby a 
payment card, pre-paid card or stored-value card is used to 
purchase goods and services from physical merchants and on-
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line merchants, all funds used in such purchases being debited 
from the user's electronic money account; virtual card services 
only for owners of internet-based, on-line accessible, electronic 
money accounts whereby a computer program provides the 
consumer with a virtual payment card having a one-use-only 
payment card nurnber, for use in purchasing goods and services 
on-line, by mail, and by telephone, all funds used in such 
purchases being debited from the user's electronic money 
account; wire transfer services, namely electronic funds transfer 
whereby funds are transferred from one cardholder to another 
using their electronic money accounts. Used in (WIPO) on 
services. Registered in or for (WIPO) on April 05, 2010 under 
No. 8598484 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de paiement, nommément offre 
d'utilisation d'une carte de paiement pour l'achat de produits et 
de services dans un point de vente où les fonds pour de tels 
achats proviennent d'un compte électronique à valeur stockée; 
services de cartes prépayées et services de cartes à valeur 
stockée, nommément services de cartes destinés exclusivement 
aux titulaires de comptes Web d'argent électronique accessibles 
en ligne, permettant l'utilisation d'une carte de paiement, d'une 
carte prépayée ou d'une carte à valeur stockée pour l'achat de 
produits et de services auprès de commerçants ayant pignon sur 
rue et de commerçants en ligne, dont tous les fonds utilisés pour 
ces achats sont débités du compte d'argent électronique de 
l'utilisateur; services de cartes virtuelles destinés exclusivement 
aux titulaires de de comptes Web d'argent électronique 
accessibles en ligne par lesquels un programme informatique 
fournit au consommateur une carte de paiement virtuelle dotée 
d'un numéro à usage unique, pour l'achat de produits et de 
services en ligne, par correspondance et par téléphone, tous les 
fonds utilisés pour ces achats étant débités du compte d'argent 
électronique de l'utilisateur; services de virement électronique, 
nommément de virement électronique de fonds où les fonds sont 
transférés d'un détenteur de carte à un autre au moyen de leur 
compte d'argent électronique. Employée: (OMPI) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 05 avril 
2010 sous le No. 8598484 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,218. 2013/05/24. EYGN Limited, One Montague Place 
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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 
is composed of two triangles. The triangle on the left is white with 
a black border, and the triangle on the right is yellow.

GOODS: Pre-recorded CDs, CD-ROMs and DVDs containing 
information in the fields of accounting, business, account 
auditing, tax preparation, business management, financial 

management and information technology; non-printed 
publications, namely electronic books, manuals, newspapers, 
newsletters, magazines, pamphlets, periodicals, brochures, 
catalogues; downloadable audio and audiovisual recordings 
containing information in the fields of accounting, business, 
account auditing, tax preparation, business management, 
financial management and information technology; downloadable 
publications, namely downloadable books, manuals, 
newspapers, newsletters, magazines, pamphlets, periodicals, 
brochures, catalogues; computer software for use in processing, 
tracking, calculating, measuring and analyzing information in the 
fields of accounting, business, account auditing, tax preparation, 
business management, financial management and information 
technology; software programming and development tools used 
to process, track, calculate, measure and analyze information in 
the fields of accounting, business, account auditing, tax 
preparation, business management, financial management and 
information technology; computer programmes for providing a 
graphical presentation of macro-economic data; printed matter 
and publications, namely books, manuals, newspapers, 
newsletters, magazines, pamphlets, periodicals; brochures; 
catalogues; printed reports and surveys in the fields of 
accounting, business, account auditing, tax preparation, 
business management, financial management, and information 
technology; stationery, namely pencils, pens, erasers, 
envelopes, letterhead, writing paper, note pads, agendas, 
binders, labels, personal organizers, file folders, calendars; web 
pages downloaded from the internet in the form of printed matter; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
bags, paper packaging, blank cards, business cards, carbon 
paper, typing paper, wrapping paper, cartons, boxes, mailing 
tubes. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promotional services, namely developing promotional campaigns 
for others; personnel placement and recruitment services; 
bookkeeping and tax auditing services; tax consultation, tax 
preparation, accounting, business auditing and business 
management consulting services; advertising services provided 
via the Internet, namely, dissemination of advertising services for 
others via an on-line electronic communications network; 
business management services; business administration; 
business administration consulting services; providing business 
management and business administration information; opinion 
polling; market research; business and marketing research 
services; business surveys in the field of financial services; 
market surveys; market survey analysis; data processing; 
providing presentations in the field of business, commercial and 
trade; business management consultancy; business 
management assistance; advising on how to structure business 
transactions; business modelling services; business restructuring 
services; consulting services in the field of managing intellectual 
property; personnel management; personnel management 
consultancy; systemisation of information into computer 
databases; computerised file management; providing 
accounting, business, accounting auditing, tax preparation, 
business management services electronically or online from a 
computer database and via the Internet; financial management, 
providing financial assistance to others, consultancy, information 
and research services; tax advisory services; tax and duty 
consultation services; tax accounting services; tax performance 
advisory services; financial cross border advisory services; 
transfer pricing and tax effective supply chain management 
services; insolvency services namely financial analysis and 
consultation, namely, the restructuring of insolvent and solvent 
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companies; information, consultancy and advisory services 
specific to lenders in the field of liquidation and insolvency; 
information, consultancy and advisory services specific to 
debtors in the field of liquidation and insolvency; investment 
services, namely rendering investment management, investment 
advice and security services; valuation services, namely, 
corporate asset valuation, financial valuation of real and personal 
property, intellectual property valuation services; corporate 
finance services, namely, corporate financial consulting, 
corporate asset valuation, financial valuation of real and personal 
property, financial analysis and consultation, namely 
restructuring of bankrupt companies; corporate financial 
consulting; corporate asset valuation; financial valuation of real 
and personal property; financial analysis and consultation, 
namely, restructuring of bankrupt companies; insurance 
consultation, namely, insurance regulatory support and advisory 
services; intellectual property valuation services; estate agency 
and estate management services; monetary affairs, namely 
investment transactions and portfolio management; providing 
risk assurance, tax, transaction and financial advisory services in 
the field of real estate; services related to real estate, namely 
real estate appraisals; provision of financial information; 
insurance; investment services, namely rendering investment 
management, investment advice and security services; capital 
investment advisory services; providing financial management 
and information technology services electronically or online from 
a computer database and via the Internet; financial analysis; 
clearing and reconciling financial transactions; financial 
sponsorship, namely, financial sponsorship of sporting events, 
exhibitions and cultural and educational events; trust company 
services; financial evaluation in the field of insurance, banking, 
real estate; business liquidation services (financial); providing 
consulting, advisory and information services in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing and conducting classes, 
seminars, symposiums and conferences in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing, conducting, staging of 
and providing facilities for ceremonies and events in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing, conducting, staging of 
and providing facilities for competitions in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing, conducting, staging of 
and providing facilities for award ceremonies; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, seminars, and 
online seminars in the fields of accounting, business, account 
auditing, tax preparation, business management, financial 
management, and use of computer software, and distribution of 
course material in connection therewith; electronic publishing 
services; publishing services in the field of accountancy, 
taxation, auditing, finance, economics, macro-economics, 
business and office management and administration and 
information technology; preparing audio-visual presentations; 
production of audio/visual presentations; publishing of books and 
magazines of all kinds; publishing of eBooks, eMagazines and 
articles online; teaching of risk management and tax planning 
related knowledge; organizing seminars on risk management 
and tax planning topics; planning and organizing events and 

activities to award prizes to recognize personal achievements; 
translation services; language translation services; providing 
publishing and educational services electronically or online from 
a computer database and via the Internet; providing consulting, 
advisory and information services, namely classes, workshops, 
seminars, online seminars, symposiums, conferences, 
ceremonies, events and competitions in the fields of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; market analysis services and market 
research services; design and development of computer 
software; computer consultancy services in the field of computer 
security; consultancy, advice, assistance, analysis, design, 
evaluation and programming services in the field of computer 
software, firmware and hardware; consultancy and advice in the 
field of the evaluation, choosing and implementation of computer 
software, firmware, hardware, information technology and of data 
processing systems; computer programming; research, 
development, design, testing, monitoring, inspection, and 
analysis in the fields of telecommunications, computers, 
computer systems and computer networks; computer disaster 
recovery planning in the fields of computers, computer systems 
and computer networks; rental and licensing of computer 
software, firmware and hardware; providing information related 
to the evaluation, choosing and implementation of computer 
software, firmware, hardware, information technology and data 
processing systems; technical project studies; providing 
information technology services electronically or online from a 
computer database and via the Internet; legal services, namely 
legal and tax advice and research services; representation of 
others in legal and tax matters; provision of legal services in the 
field of immigration; information, advisory and consultancy 
services in the field of immigration; intellectual property services, 
namely management of intellectual property and copyrights; 
providing legal services electronically or online from a computer 
database and via the Internet; provision of information in the field 
of legal matters and intellectual property, provided on-line from a 
computer database by means of web pages on the internet; legal 
research; licensing of computer software. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
triangles. Le triangle de gauche est blanc au contour noir, et le 
triangle de droite est jaune.

PRODUITS: CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; publications non imprimées, 
nommément livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues 
électroniques; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la 
préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière et des technologies de l'information; 
publications téléchargeables, nommément livres, manuels, 
journaux, bulletins d'information, magazines, dépliants, 
périodiques, brochures et catalogues téléchargeables; logiciels 
de traitement, de suivi, de calcul, de mesure et d'analyse 
d'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
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de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; outils de programmation et de 
développement de logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, 
la mesure et l'analyse d'information dans les domaines de 
comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la 
préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière et des technologies de l'information; 
programmes informatiques pour la présentation graphique de 
données macroéconomiques; documents et publications 
imprimés, nommément livres, manuels, journaux, bulletins 
d'information, magazines, dépliants, périodiques; brochures; 
catalogues; rapports et études imprimés dans les domaines de 
la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la 
préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière et des technologies de l'information; articles 
de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, 
enveloppes, papier à en-tête, papier à lettres, blocs-notes, 
agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, chemises de 
classement, calendriers; pages Web téléchargées d'Internet et 
imprimées; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément sacs, emballages en papier, cartes vierges, cartes 
professionnelles, papier carbone, papier à dactylographie, papier 
d'emballage, cartons, boîtes, tubes d'expédition. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; services de 
promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de placement et de 
recrutement de personnel; services de tenue de livres et de 
vérification fiscale; services de consultation en fiscalité, en 
préparation de documents fiscaux, en comptabilité, en 
vérification et en gestion des affaires; services de publicité 
offerts par Internet, nommément offre de services de publicité à 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; 
services consultation en administration des affaires; diffusion 
d'information sur la gestion des affaires et l'administration des 
affaires; sondages d'opinion; études de marché; services de 
recherche en affaires et en marketing; enquêtes auprès des 
entreprises dans le domaine des services financiers; analyses 
de marché; analyse d'enquêtes de marché; traitement de 
données; offre de présentations dans les domaines des affaires 
et du commerce; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; conseils sur la façon d'effectuer des 
opérations commerciales; services de modélisation d'entreprise; 
services de réorganisation d'entreprise; services de consultation 
dans le domaine de la gestion de propriété intellectuelle; gestion 
de personnel; consultation en gestion de personnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion de fichiers informatisés; offre de services de 
comptabilité, d'affaires, de vérification comptable, de préparation 
de documents fiscaux et de gestion des affaires par voie 
électronique ou en ligne par une base de données et par 
Internet; gestion financière, offre d'aide financière à des tiers, 
services de consultation, d'information et de recherche; services 
de conseil en fiscalité; services de consultation en fiscalité et en 
droits; services de comptabilité fiscale; services de conseil en 
rendement fiscal; services de conseil financier transfrontaliers; 
fixation des prix de transfert et services de gestion de la chaîne 
logistique efficace sur le plan fiscal; services liés à l'insolvabilité, 
nommément analyse et consultation financières, nommément 
réorganisation de sociétés solvables ou insolvables; services 
d'information, de consultation et de conseil aux prêteurs dans les 
domaines de la liquidation et de l'insolvabilité; services 

d'information, de consultation et de conseil aux débiteurs dans 
les domaines de la liquidation et de l'insolvabilité; services de 
placement, nommément services de gestion de placements, de 
conseil en placement et de titres de placement; services 
d'évaluation, nommément évaluation d'actifs d'entreprise, 
évaluation financière de biens immobiliers et personnels, 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 
services en finance d'entreprise, nommément consultation 
financière auprès des entreprises, évaluation d'actifs 
d'entreprise, évaluation financière de biens immobiliers et 
personnels, analyse et consultation financières, nommément 
réorganisation de sociétés solvables ou insolvables; consultation 
financière auprès des entreprises; évaluation d'actifs 
d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et 
personnels; analyse et consultation financières, nommément 
réorganisation d'entreprises en faillite; consultation en 
assurance, nommément services de soutien et de conseil en 
matière de réglementation relative à l'assurance; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services 
d'agence immobilière et de gestion immobilière; affaires 
monétaires, nommément gestion d'opérations de placement et 
de portefeuilles; offre de services de conseil en assurance contre 
les risques, en fiscalité, en opérations et en finance dans le 
domaine de l'immobilier; services liés à l'immobilier, nommément 
évaluation foncière; offre d'information financière; assurances; 
services de placement, nommément services de gestion de 
placements, de conseil en placement et de titres de placement; 
services de conseil en placement de capitaux; offre de services 
de gestion financière et de technologies de l'information par voie 
électronique ou en ligne par une base de données et par 
Internet; analyse financière; compensation et rapprochement 
d'opérations financières; commandite, nommément commandite 
d'évènements sportifs, d'expositions ainsi que d'activités 
culturelles et éducatives; services de société de fiducie; 
évaluation financière dans les domaines des assurances, des 
services bancaires et de l'immobilier; services de liquidation 
d'entreprises (services financiers); offre de services de 
consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de 
l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des 
technologies de l'information; organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de colloques et de conférences dans les domaines 
de la comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, 
de l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des
technologies de l'information; organisation, exploitation, 
présentation et offre d'installations pour cérémonies et 
évènements dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, 
de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information; 
organisation, exploitation, présentation et offre d'installations 
pour compétitions dans les domaines de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information; 
organisation, exploitation, présentation et offre d'installations 
pour cérémonies de remise de prix; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de 
webinaires dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de 
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l'utilisation de logiciels, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services d'édition électronique; services d'édition 
dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la 
vérification, de la finance, de l'économie, de la macroéconomie, 
de la gestion et de l'administration des affaires et des bureaux 
ainsi que des technologies de l'information; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de présentations 
audiovisuelles; édition de livres et de magazines en tous genres; 
édition de livres électroniques, de magazines électroniques et 
d'articles en ligne; enseignement de connaissances sur la 
gestion des risques et la planification fiscale; organisation de 
conférences sur la gestion des risques et la planification fiscale; 
planification et organisation d'évènements et d'activités de 
remise de prix pour souligner des réalisations personnelles; 
services de traduction; services langagiers de traduction; offre 
de services d'édition et d'enseignement par voie électronique ou 
en ligne par une base de données et par Internet; offre de 
services de consultation, de conseil et d'information, 
nommément de cours, d'ateliers, de séminaires, de webinaires, 
de colloques, de conférences, de cérémonies, d'évènements et 
de concours dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, 
de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information; 
services d'analyse et d'étude de marché; conception et 
développement de logiciels; services de consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de consultation, de conseil, d'aide, d'analyse, de 
conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels et au matériel informatique; services 
de consultation et de conseil dans les domaines de l'évaluation, 
du choix et de l'implantation de logiciels, de micrologiciels, de 
matériel informatique, de technologies de l'information et de 
systèmes de traitement de données; programmation 
informatique; recherche, développement, conception, mise à 
l'essai, surveillance, inspection et analyse dans les domaines 
des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques et des réseaux informatiques; planification de la 
reprise après sinistre informatique dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques; location et octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; offre 
d'information ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implantation 
de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de 
technologies de l'information et de systèmes de traitement de 
données; étude de projets techniques; offre de services de 
technologies de l'information par voie électronique ou en ligne 
par une base de données et par Internet; services juridiques, 
nommément services de conseil et de recherche dans les 
domaines du droit et de la fiscalité; représentation de tiers pour 
des affaires juridiques et fiscales; offre de services juridiques 
dans le domaine de l'immigration; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'immigration; 
services de propriété intellectuelle, nommément gestion de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur; offre de services 
juridiques par voie électronique ou en ligne par une base de 
données et par Internet; offre d'information dans les domaines 
du droit et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une 
base de données sur des pages Web; recherche juridique; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,293. 2013/05/27. BARREAU DE MONTRÉAL, 1, rue 
Notre-Dame Est, bureau 9.80, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B6 
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, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à gauche des mots est de couleur 
bourgogne; le triangle avec la pointe en bas et les accolades 
sont blancs; les mots BARREAU DE sont de couleur grise et le 
mot MONTRÉAL est de couleur gris foncé.

SERVICES: Administration, dans le district judiciaire de 
Montréal, d'une corporation des membres de la profession 
juridique; service de mise en contact d'avocats avec des 
membres du public; organiser et donner des formations aux 
membres dans le domaine juridique et de l'administration de la 
justice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 mai 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The rectangle to 
the left of the words is burgundy; the triangle with the point facing 
downwards, and the brackets are white; the words BARREAU 
DE are grey and the word MONTREAL is dark grey.

SERVICES: Administration, in the Montreal judicial district, of a 
corporation for members of the legal profession; matching 
services for lawyers and members of the public; organization and 
provision of information to members in the legal field and in the 
field of justice administration. . Used in CANADA since at least 
as early as May 09, 2013 on services.

1,628,296. 2013/05/27. BARREAU DE MONTRÉAL, 1, rue 
Notre-Dame Est, bureau 9.80, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B6 
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, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle à gauche des mots est de couleur 
bourgogne; le triangle avec la pointe en bas et les accolades 
sont blancs; les mots THE BAR OF sont de couleur grise et le 
mot MONTREAL est de couleur gris foncé.

SERVICES: Administration, dans le district judiciaire de 
Montréal, d'une corporation des membres de la profession 
juridique; service de mise en contact d'avocats avec des 
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membres du public; organiser et donner des formations aux 
membres dans le domaine juridique et de l'administration de la 
justice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 mai 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The rectangle to 
the left of the words is burgundy; the triangle with the point facing 
downwards, and the brackets are white; the words THE BAR OF 
are grey and the word MONTREAL is dark grey.

SERVICES: Administration, in the Montreal judicial district, of a 
corporation for members of the legal profession; matching 
services for lawyers and members of the public; organization and 
provision of information to members in the legal field and in the 
field of justice administration. . Used in CANADA since at least 
as early as May 09, 2013 on services.

1,628,318. 2013/05/27. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PAUL ROSEN
GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely athletic bags, attaché cases, 
backpacks, briefcases, business card cases, carryalls, duffel 
bags, garment bags for travel, gym bags, handbags, knapsacks, 
luggage, overnight bags, purses, rucksacks, shoulder bags, 
sports bags, suitcases, trunks, travelling bags, wallets, billfolds 
and key cases; animal skins and hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. (2) Clothing and footwear, namely bathing trunks, 
belts for clothing, boots, coats, jackets, jumpers, lace boots, 
neckties, pullovers, scarves, shoes and trousers. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration services; office 
space management; organisation and realisation of promotional 
events, namely promoting the goods and services of others 
through the organisation and realisation of cultural and social 
events relating to the fashion industry, and conducting fashion 
shows and fashion design competitions; retail sale, including 
through stores, websites and teleshopping, of clothing, footwear 
and headgear, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, sun glasses, precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
suitcases, bags, handbags, billfolds, purses, key cases, 
backpacks, pouches, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program. Used in 
GERMANY on goods (2). Registered in or for GERMANY on 
November 22, 2005 under No. 30543545 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, 

serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, 
fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs d'entraînement, sacs à main, sacs à dos, valises, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, havresacs, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, valises, malles, sacs de voyage, portefeuilles, 
porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements et articles 
chaussants, nommément maillots de bain, ceintures 
(vêtements), bottes, manteaux, vestes, chasubles, brodequins, 
cravates, chandails, foulards, chaussures et pantalons. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; gestion de locaux pour bureaux; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue 
d'évènements culturels et sociaux ayant trait à l'industrie de la 
mode, ainsi que tenue de défilés de mode et de compétitions de 
design de mode; vente au détail, y compris en magasin, sur des 
sites Web et par téléachat, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs, de produits de blanchiment et d'autres 
substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de lunettes de soleil, de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et
d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir ainsi que 
de produits faits de ces matières, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles et de bagages, de valises, de sacs, de sacs à 
main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de 
sacs à dos, de pochettes, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de sellerie; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 novembre 2005 sous le No. 
30543545 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,244. 2013/06/03. Classic Collectible Services, LLC, 5501 
Communications Parkway, Sarasota, Florida 34240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CLASSIC COLLECTIBLE SERVICES
SERVICES: Services for paper collectibles, namely, paper 
pressing and paper restoration removal, namely the removal of 
minor restorations to improve the grade of various paper 
collectibles, namely comics, magazines, photographs and movie 
lobby cards. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2013 on services. Priority Filing Date: January 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85815911 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services ayant trait aux objets de collection en 
papier, nommément pressage de papier et enlèvement de 
restauration sur du papier, nommément enlèvement de 
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restaurations mineures pour améliorer la qualité de divers objets 
de collection en papier, nommément de livres de bandes 
dessinées, de magazines, de photos et d'affichettes de cinéma. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85815911 en liaison avec le même genre de 
services.

1,629,285. 2013/06/03. Synergie Skin Pty Ltd, Unit 22, 125 
Highbury Road, Burwood, VIC, 3125, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SYNERGIE MINERALS
GOODS: Bases for make-up; eye make-up; foundation make-up; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; anti-sun 
preparations (cosmetics); colour cosmetics for the eyes; colour 
cosmetics for the skin; cosmetic acne cleansers; cosmetic acne 
creams; cosmetic eye pencils; cosmetic moisturisers; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations for use on the face; cosmetic 
preparations for use on the skin; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetics; cosmetics for eyebrows; cosmetics for 
eyelashes; cosmetics for personal use; cosmetics for protecting 
the skin from sunburn; cosmetics for use on the skin; facial care 
preparations (cosmetic); facial care products in the form of 
creams (cosmetic); facial care products in the form of lotions 
(cosmetic); lotions for cosmetic purposes; moisturisers 
(cosmetics); moisturising lotions (cosmetic); moisturising 
preparations (cosmetic); moisturising skin creams (cosmetic);
moisturising skin lotions (cosmetic); night creams (cosmetics); 
non-medicated cosmetic preparations; non-medicated 
cosmetics; skin balms (cosmetic); skin care creams (cosmetic); 
skin care lotions (cosmetic); skin care preparations (cosmetic); 
skin creams (cosmetic); skin lotions (cosmetic); skincare 
cosmetics; skincare preparations (cosmetic); sun blocking 
preparations (cosmetics); sun screening preparations 
(cosmetics); non-medicated creams for skin care; cosmetic 
preparations for skin care; skin care creams (cosmetic); skin 
care lotions (cosmetic); skin care preparations (cosmetic). Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on goods.

PRODUITS: Bases de maquillage; maquillage pour les yeux; 
fond de teint; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits solaires (cosmétiques); maquillage pour les 
yeux; maquillage pour la peau; nettoyants cosmétiques 
antiacnéiques; crèmes cosmétiques antiacnéiques; crayons pour 
les yeux; hydratants cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour 
la peau; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour protéger la 
peau des coups de soleil; cosmétiques pour la peau; produits de 
soins du visage (cosmétiques); produits de soins du visage sous 
forme de crèmes (cosmétiques); produits de soins du visage 
sous forme de lotions (cosmétiques); lotions à usage 
cosmétique; hydratants (cosmétiques); lotions hydratantes 
(cosmétiques); produits hydratants (cosmétiques); crèmes 
hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes 
pour la peau (cosmétiques); crèmes de nuit (cosmétiques); 

produits cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques non 
médicamenteux; baumes pour la peau (cosmétiques); crèmes de 
soins de la peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau 
(cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); lotions pour la peau 
(cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; produits de 
soins de la peau (cosmétiques); écrans solaires totaux 
(cosmétiques); écrans solaires (cosmétiques); crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); 
produits de soins de la peau (cosmétiques). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,629,290. 2013/06/03. Synergie Skin Pty Ltd, Unit 22, 125 
Highbury Road, Burwood, VIC, 3125, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SYNERGIE SKIN
GOODS: Bases for make-up; eye make-up; foundation make-up; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; anti-sun 
preparations (cosmetics); colour cosmetics for the eyes; colour 
cosmetics for the skin; cosmetic acne cleansers; cosmetic acne 
creams; cosmetic eye pencils; cosmetic moisturisers; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations for use on the face; cosmetic 
preparations for use on the skin; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetics; cosmetics for eyebrows; cosmetics for 
eyelashes; cosmetics for personal use; cosmetics for protecting 
the skin from sunburn; cosmetics for use on the skin; facial care 
preparations (cosmetic); facial care products in the form of 
creams (cosmetic); facial care products in the form of lotions 
(cosmetic); lotions for cosmetic purposes; moisturisers 
(cosmetics); moisturising lotions (cosmetic); moisturising 
preparations (cosmetic); moisturising skin creams (cosmetic); 
moisturising skin lotions (cosmetic); night creams (cosmetics); 
non-medicated cosmetic preparations; non-medicated 
cosmetics; skin balms (cosmetic); skin care creams (cosmetic); 
skin care lotions (cosmetic); skin care preparations (cosmetic); 
skin creams (cosmetic); skin lotions (cosmetic); skincare 
cosmetics; skincare preparations (cosmetic); sun blocking 
preparations (cosmetics); sun screening preparations 
(cosmetics); non-medicated creams for skin care; cosmetic 
preparations for skin care; skin care creams (cosmetic); skin 
care lotions (cosmetic); skin care preparations (cosmetic). Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on goods.

PRODUITS: Bases de maquillage; maquillage pour les yeux; 
fond de teint; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits solaires (cosmétiques); maquillage pour les 
yeux; maquillage pour la peau; nettoyants cosmétiques 
antiacnéiques; crèmes cosmétiques antiacnéiques; crayons pour 
les yeux; hydratants cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour 
la peau; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour protéger la 
peau des coups de soleil; cosmétiques pour la peau; produits de 
soins du visage (cosmétiques); produits de soins du visage sous 
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forme de crèmes (cosmétiques); produits de soins du visage 
sous forme de lotions (cosmétiques); lotions à usage 
cosmétique; hydratants (cosmétiques); lotions hydratantes 
(cosmétiques); produits hydratants (cosmétiques); crèmes 
hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes 
pour la peau (cosmétiques); crèmes de nuit (cosmétiques); 
produits cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques non 
médicamenteux; baumes pour la peau (cosmétiques); crèmes de 
soins de la peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau 
(cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); lotions pour la peau 
(cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; produits de 
soins de la peau (cosmétiques); écrans solaires totaux 
(cosmétiques); écrans solaires (cosmétiques); crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); 
produits de soins de la peau (cosmétiques). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,629,869. 2013/06/06. American Tibetan Health Institute, Inc., a 
California corporation, 100 Old County Road, Suite 102A, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

The Chinese characters in the mark transliterate to 'Xizang 
Baicao Cha' and this means 'Tibetan Baicao Tea' in English.

GOODS: Tea. Used in CANADA since at least as early as July 
14, 2010 on goods. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,301 in 
association with the same kind of goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « Xizang Baicao Cha », et leur traduction anglaise 
est « Tibetan Baicao Tea ».

PRODUITS: Thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 juillet 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,301 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,629,884. 2013/06/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOODS: Pharmaceutical preparations and natural health 
remedies for the prevention and early treatment of nasal 
congestion and the common cold. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et remèdes naturels 
pour la prévention et le traitement précoce de l'obstruction 
nasale et du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,630,035. 2013/06/07. Dec My Room, Inc., 155 Radney Road, 
Houston, Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Dec My Room
SERVICES: charitable services, namely, providing interior 
decorating in the nature of providing room decor to ill children 
who are being admitted into a hospital for a prolonged amount of 
time; Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,992,918 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément décoration 
intérieure, à savoir offre de décorations de chambre aux enfants 
malades admis à l'hôpital pour une période prolongée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 3,992,918 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,630,069. 2013/06/07. WeEmploy Inc., 120, 703 - 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WEEMPLOY
GOODS: Computer software development tools for employment 
and personnel management services, for building, programming 
and developing employment and personnel management 
software applications for allowing data retrieval, upload, access 
and management with respect to employment and personnel 
data; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of providing employment management 
services, namely software for use in managing employees and 
personnel, and for allowing data retrieval, upload, access and 
management of employment data and personnel data via the 
internet. SERVICES: (1) Providing an online directory 
information service, namely an online commercial information 
directory featuring employment and personnel management 
services; promoting the goods and services of others over the 
Internet through an online commercial information directory 
featuring employment and personnel management services; 
providing on-line line searchable computer databases, namely 
an online interactive computer website and bulletin board for use 
by employers seeking employees and potential employees 
seeking employers. (2) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning information defined by registered users, 
classifieds, virtual community, professional and social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. (3) Computer services, namely, hosting online web 
facilities, namely web sites, for use by others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services in the field of customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles 
and user-defined information. (4) Providing use of software data 
transmission applications through a website, namely 
transmission of e-mails and information defined by the sender of 
the transmissions, personal profiles and personal information via 
the internet, and instant messaging services via the internet. (5) 
Internet based employer and employee introduction and 
employment and personnel management. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels pour des 
services de gestion d'emplois et de personnel, pour la création, 
la programmation et le développement d'applications logicielles 
de gestion d'emplois et de personnel permettant la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données sur les 
emplois et le personnel; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers dans le 
domaine de l'offre de services de gestion des emplois, 
nommément pour des logiciels de gestion d'employés et de 
personnel ainsi que de récupération, de téléversement, de 
consultation et de gestion de données sur les emplois et de 
données sur le personnel, par Internet. SERVICES: (1) Offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément 
d'un répertoire d'information commerciale en ligne portant sur 
des services de gestion d'emplois et de personnel; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet au moyen d'un 

répertoire d'information commerciale en ligne portant sur des 
services de gestion d'emplois et de personnel; offre de bases de 
données consultables en ligne, nommément site Web interactif 
et babillard pour utilisation par les employeurs à la recherche 
d'employés et les employés éventuels à la recherche d'un 
emploi. (2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant l'information définie par des utilisateurs inscrits, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage 
professionnel et social, le partage de photos, et la transmission 
de photos. (3) Services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web, nommément de sites Web, 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir en ligne des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que des profils et des renseignements personnels définis 
par l'utilisateur. (4) Offre d'utilisation d'applications logicielles de 
transmission de données au moyen d'un site Web, nommément 
transmission de courriels et d'information définie par l'expéditeur, 
de profils personnels et de renseignements personnels par 
Internet et services de messagerie instantanée sur Internet. (5) 
Services de présentation d'employeurs et d'employés et de 
gestion d'emplois et de personnel sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,070. 2013/06/07. WeEmploy Inc., 120, 703 - 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

INTELLICRUIT
GOODS: Computer software development tools for employment 
and personnel management services, for building, programming 
and developing employment and personnel management 
software applications for allowing data retrieval, upload, access 
and management with respect to employment and personnel 
data; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of providing employment management 
services, namely software for use in managing employees and 
personnel, and for allowing data retrieval, upload, access and 
management of employment data and personnel data via the 
internet. SERVICES: (1) Providing an online directory 
information service, namely an online commercial information 
directory featuring employment and personnel management 
services; promoting the goods and services of others over the 
Internet through an online commercial information directory 
featuring employment and personnel management services; 
providing on-line line searchable computer databases, namely 
an online interactive computer website and bulletin board for use 
by employers seeking employees and potential employees 
seeking employers. (2) Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning information defined by registered users, 
classifieds, virtual community, professional and social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. (3) Computer services, namely, hosting online web 
facilities, namely web sites, for use by others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
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discussions; and computer services in the field of customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles 
and user-defined information. (4) Providing use of software data 
transmission applications through a website, namely 
transmission of e-mails and information defined by the sender of 
the transmissions, personal profiles and personal information via 
the internet, and instant messaging services via the internet. (5) 
Internet based employer and employee introduction and 
employment and personnel management. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels pour des 
services de gestion d'emplois et de personnel, pour la création, 
la programmation et le développement d'applications logicielles 
de gestion d'emplois et de personnel permettant la récupération, 
le téléversement, la consultation et la gestion de données sur les 
emplois et le personnel; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers dans le 
domaine de l'offre de services de gestion des emplois, 
nommément pour des logiciels de gestion d'employés et de 
personnel ainsi que de récupération, de téléversement, de 
consultation et de gestion de données sur les emplois et de 
données sur le personnel, par Internet. SERVICES: (1) Offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément 
d'un répertoire d'information commerciale en ligne portant sur 
des services de gestion d'emplois et de personnel; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet au moyen d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne portant sur des 
services de gestion d'emplois et de personnel; offre de bases de 
données consultables en ligne, nommément site Web interactif 
et babillard pour utilisation par les employeurs à la recherche 
d'employés et les employés éventuels à la recherche d'un 
emploi. (2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant l'information définie par des utilisateurs inscrits, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage 
professionnel et social, le partage de photos, et la transmission 
de photos. (3) Services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web, nommément de sites Web, 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir en ligne des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que des profils et des renseignements personnels définis 
par l'utilisateur. (4) Offre d'utilisation d'applications logicielles de 
transmission de données au moyen d'un site Web, nommément 
transmission de courriels et d'information définie par l'expéditeur, 
de profils personnels et de renseignements personnels par 
Internet et services de messagerie instantanée sur Internet. (5) 
Services de présentation d'employeurs et d'employés et de 
gestion d'emplois et de personnel sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,076. 2013/06/07. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

PRO-CAL

GOODS: Protein, fat and carbohydrate supplement used to 
fortify food and drink namely in a powder and liquid form; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
malnutrition; nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, health shakes consisting of a combination of 
proteins, fats and carbohydrates; vitamins and minerals; all of 
the aforesaid wares being for clinical use under the supervision 
of a medical professional and excluding products sold to the food 
manufacturing and food processing industries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément de protéines, de matières grasses et 
de glucides utilisé pour enrichir les aliments et les boissons, 
nommément sous forme de poudre et de liquide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
malnutrition; suppléments alimentaires, nommément barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons fouettées santé 
composées d'une combinaison de protéines, de matières 
grasses et de glucides; vitamines et minéraux; tous les produits 
susmentionnés sont destinés à un usage clinique, sous la 
supervision d'un professionnel de la santé, et excluent les 
produits vendus aux industries de la fabrication et de la 
transformation d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,630,097. 2013/06/07. FocusPoint International, Inc., 4660 La 
Jolla Village Drive, Suite 500, San Diego, California 92122, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is comprised of two silver brackets on either side of a red ball.  
The word FOCUS is in red and the word Point is in silver.

SERVICES: Risk management services; risk management 
consulting services; security, namely private investigation and 
security services, private investigation and security consulting 
services and investigation services, namely private investigation 
and security services, private investigation and security 
consulting services and private and financial investigation 
services; guard patrol security services; Maritime security 
services, namely provision of vessel security teams, vessel 
security assessment and plans, oil & gas platform security and 
port security assessments; Protective services, namely, threat-
based close protection services namely, armed guards, 
bodyguard services, personal protection services of key 
personnel and their families, event security services, precious 
cargo transportation services, provision of protective services in 
remote locations namely, provision of armed guards, personal 
protection services of key personnel and their families, personal 
security escorts and body guards, in remote locations; crises 
consulting services, namely, consulting on kidnap for ransom 
response, extortion threats, political risks, crises management 
planning; business investigation services, namely due diligence 
investigations, fraud investigations, executive background 
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checks, identifying business intelligence exposure, namely, 
litigation, labor and disunity issues, regulatory exposures, 
security weaknesses, lack of controls and employee misconduct; 
conducting competitive analysis investigations namely, 
conducting personal, financial, security, management and 
corporate analysis investigations; brand protection services, 
namely, counterfeit investigations, product diversion and grey 
market investigations, customs officials training in brand 
authentication; supply chain security, namely, supply chain and 
logistics security assessments, route analysis, the development 
of risk mitigation strategies and tactical investigations. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
crochets argent de part et d'autre d'une boule rouge. Le mot « 
FOCUS » est rouge et le mot « Point » est argent.

SERVICES: Services de gestion des risques; services de 
consultation en gestion des risques; sécurité, nommément 
services d'enquête et de sécurité privées, services de 
consultation en matière d'enquêtes et de sécurité privées, ainsi 
que services d'enquête, nommément services d'enquête et de 
sécurité privées, services de consultation en matière d'enquêtes 
et de sécurité privées, et services d'enquête privée et financière; 
services de gardien et de patrouille de sécurité; services de 
sécurité maritime, nommément offre d'équipes de sécurité de 
navires, d'évaluations et de plans de sécurité de navires, ainsi 
que d'évaluations de la sécurité de plateformes de forage 
pétrolier et gazier et de ports; services de protection, 
nommément services de protection contre les menaces, 
nommément services de garde armé, services de garde du 
corps, services de protection individuelle du personnel essentiel 
et de sa famille, services de sécurité pour évènements, services 
de transport de marchandises précieuses, offre de services de 
protection dans des endroits éloignés, nommément offre de 
services de garde armé, de services de protection individuelle du 
personnel essentiel et de sa famille ainsi que de services d'agent 
de sécurité et de garde du corps dans des endroits éloignés; 
services de consultation en cas de crise, nommément 
consultation en cas d'enlèvement contre rançon, d'extorsion et 
de risques politiques, ainsi que planification de la gestion de 
crise; services d'enquête commerciale, nommément enquêtes 
de vérification au préalable, enquêtes sur la fraude, vérification 
des antécédents des cadres, renseignement d'affaires, 
nommément enquête sur les litiges, les problèmes de main-
d'oeuvre et de désunion, les manquements aux règlements, les 
lacunes de sécurité, les lacunes de contrôle et la mauvaise 
conduite d'employés; tenue d'enquêtes d'analyse de la 
concurrence, nommément tenue d'enquêtes d'analyse visant les 
particuliers, les finances, la sécurité, la gestion et les entreprises; 
services de protection de marque, nommément enquêtes sur la 
contrefaçon, le détournement de produits et le marché gris, 
formation d'agents des douanes en authentification de marques; 
sécurité de la chaîne logistique, nommément évaluation de la 
sécurité de la chaîne logistique, analyse des itinéraires, 
élaboration de stratégies d'atténuation des risques et enquêtes 
tactiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,630,652. 2013/06/11. GREEN LIVING ENTERPRISES INC., 
66 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 
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

GREEN JOBS FORUM
SERVICES: Arranging, organizing and staging of trade shows 
specializing in the area of employment opportunities in the fields 
of agriculture, food, forestry, business and finance, engergy, 
entrepreneurship and innovation, environmental protection and 
conservation, building and construction, energy auditing, health, 
education, urban planning, and transportation. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans le secteur des offres d'emploi dans les domaines de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la foresterie, des affaires et de 
la finance, de l'énergie, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, de 
la protection et de la conservation de l'environnement, de la 
construction, de la vérification énergétique, de la santé, de 
l'éducation, de l'urbanisme et du transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,630,659. 2013/06/11. GREEN LIVING ENTERPRISES INC., 
66 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 
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

CONNECTING YOUR BRAND TO 
CONSCIENTIOUS CONSUMERS

SERVICES: Organization and staging of trade shows in the 
fields of health and well-being and sustainable living; electronic 
commerce services, namely the operation of an online retail 
department store and providing referrals in the areas of 
environmentally-friendly products and services in the fields of 
food, home and garden, health and beauty, fashion and 
accessories, transportation and travel, business services and 
resources, and consumer and business events; advertising 
services, namely advertising the wares and services of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines de la santé, du bien-être et des modes de vie 
durables; services de commerce électronique, nommément 
exploitation d'un grand magasin de détail en ligne et offre de 
recommandations pour les produits et les services écologiques 
dans les domaines des aliments, de la maison et du jardin, de la 
santé et de la beauté, de la mode et des accessoires, du 
transport et des voyages, des services et des ressources 
d'affaires ainsi que des évènements grand public et 
commerciaux; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, placement de publicités 
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pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les services.

1,630,706. 2013/06/12. McAfee, Inc. (a Delaware corporation), 
2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MCAFEE LIVESAFE
GOODS: Computer software for use in computer, data, network 
and mobile device security, namely, digital security software, 
computer utility virus protection programs, computer utility 
programs for providing diagnostic details on devices installed in 
a computer system, computer software for the detection and 
removal of computer viruses and threats, computer software for 
managing and filtering electronic and wireless communications, 
computer software for protecting and securing the integrity of 
data, computer networks, mobile devices, electronic and wireless 
communications and applications, anti-virus software, computer 
software for creating and maintaining firewalls to prevent 
unauthorized access to and use of computer networks and 
systems, computer software for providing security for email, 
internet and other electronic communications, for identifying and 
blocking potentially dangerous or undesirable electronic 
communications and content, for identifying and blocking 
electronic communications from illegitimate sources, and for 
identifying and blocking computer and electronic mail viruses, 
spam, spyware, malware and other undesirable content, 
computer software for tracking, locating, locking and wiping lost 
or stolen computers, tablets, mobile devices and other digital 
devices, computer software for secure storage and management 
of usernames and passwords. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring software for use in computer, 
data, network and mobile device security, namely, digital security 
software, computer utility software, computer software for the 
detection and removal of computer viruses and threats, 
computer software for managing and filtering electronic and 
wireless communications, computer software for protecting and 
securing the integrity of data, computer networks, mobile 
devices, electronic and wireless communications and 
applications, anti-virus software, computer software for creating 
and maintaining firewalls to prevent unauthorized access to and 
use of computer networks and systems, computer software for 
providing security for email, internet and other electronic 
communications, for identifying and blocking potentially 
dangerous or undesirable electronic communications and 
content, for identifying and blocking electronic communications 
from illegitimate sources, and for identifying and blocking 
computer and electronic mail viruses, spam, spyware, malware, 
and other undesirable content, computer software for tracking, 
locating, locking and wiping lost or stolen computers, tablets, 
mobile devices and other digital devices, computer software for 
secure storage and management of usernames and passwords;
technical support services for others, namely, monitoring network 
systems in the fields of computer network security and 
automated repair, remediation and management of network 
vulnerabilities; online services, namely, providing internet-based 
and network-based computer virus protection services for others, 

providing secure online data storage, providing electronic 
screening of data transmissions of others for computer viruses 
and other malicious or undesired content over communication 
networks. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85953784 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de sécurité pour les ordinateurs, les 
données, les réseaux et les appareils mobiles, nommément 
logiciels de sécurité numérique, utilitaires de protection contre 
les virus, programmes utilitaires pour fournir des détails 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique, logiciels de détection et de suppression de virus et 
de menaces informatiques, logiciels de gestion et de filtrage de 
communications électroniques et sans fil, logiciels de protection 
et de maintien de l'intégrité de données, de réseaux 
informatiques, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil et d'applications, logiciels antivirus, 
logiciels de création et de maintenance de coupe-feu pour 
empêcher l'accès non autorisé à des réseaux et à des systèmes 
informatiques ainsi que leur utilisation non autorisée, logiciels de 
sécurisation de communications par courriel et par Internet et 
d'autres communications électroniques, pour repérer et bloquer 
des communications et du contenu potentiellement dangereux 
ou indésirables, pour repérer et bloquer des communications 
électroniques provenant de sources illégitimes, et pour repérer et 
bloquer des virus informatiques et de courriel, des pourriels, des 
logiciels espions, des maliciels et d'autre contenu indésirable, 
logiciels de suivi, de localisation, de verrouillage et de nettoyage 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'appareils mobiles et 
d'autres appareils numériques perdus ou volés, logiciels de 
stockage et de gestion sécuritaires de noms d'utilisateur et de 
mots de passe. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de sécurité pour les ordinateurs, les 
données, les réseaux et les appareils mobiles, nommément des 
logiciels de sécurité numérique, des logiciels utilitaires, des 
logiciels de détection et de suppression de virus et de menaces 
informatiques, des logiciels de gestion et de filtrage de 
communications électroniques et sans fil, des logiciels de 
protection et de maintien de l'intégrité de données, de réseaux 
informatiques, d'appareils mobiles, de communications 
électroniques et sans fil et d'applications, des logiciels antivirus, 
des logiciels de création et de maintenance de coupe-feu pour 
empêcher l'accès non autorisé à des réseaux et à des systèmes 
informatiques ainsi que leur utilisation non autorisée, des 
logiciels de sécurisation de communications par courriel et par 
Internet et d'autres communications électroniques pour repérer 
et bloquer des communications et du contenu potentiellement 
dangereux ou indésirables, pour repérer et bloquer des 
communications électroniques provenant de sources illégitimes, 
et pour repérer et bloquer des virus informatiques et de courriel, 
des pourriels, des logiciels espions, des maliciels et d'autre 
contenu indésirable, des logiciels de suivi, de localisation, de 
verrouillage et de nettoyage d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'appareils mobiles et d'autres appareils numériques 
perdus ou volés, des logiciels de stockage et de gestion 
sécuritaires de noms d'utilisateur et de mots de passe; services 
de soutien technique pour des tiers, nommément surveillance de 
systèmes réseau dans les domaines de la sécurité des réseaux 
informatiques ainsi que de la réparation, de la correction et de la 
gestion automatisées des vulnérabilités de réseau; services en
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ligne, nommément offre de services de protection contre les 
virus par Internet et par réseau pour des tiers, stockage de 
données sécuritaire en ligne, filtrage électronique des 
transmissions de données de tiers pour détecter des virus 
informatiques et d'autre contenu malveillant ou indésirable sur 
des réseaux de communication. Date de priorité de production: 
07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85953784 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,875. 2013/06/12. Sinnac Entertainment Group Inc., 20 
Castle Hill Drive, Toronto, ONTARIO M1T 2Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: A. PAUL 
GRIBILAS, LAWYER, 5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

GOODS: Compact disc covers; music album covers; business 
cards; retail posters; promotional posters; promotional flyers; 
electronic promotional cards. SERVICES: Entertainment industry 
services, namely promotion and advertising services on behalf of 
third party musicians, advertising the wares and services of third 
parties, talent management services, recording studio services, 
music lesson services, dance studio services, sound and lighting 
services for music concerts; music label services, namely 
advertising the wares and services of others, developing 
marketing strategies and marketing concepts for others for use 
via social media and wireless communication; market research 
services, providing online entertainment, namely providing sound 
and audiovisual recording in the field of music and musical 
based entertainment; providing a website over a global computer 
network featuring information regarding musical artists, tours of 
musical artists, and sound recordings; providing information 
about popular culture and events and musical based 
entertainment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Pochettes de disque compact; pochettes d'album 
de musique; cartes professionnelles; affiches de commerce au 
détail; affiches promotionnelles; prospectus promotionnels; 
cartes promotionnelles électroniques. SERVICES: Services 
ayant trait à l'industrie du divertissement, nommément services 
de promotion et de publicité au nom de musiciens tiers, publicité 
des produits et des services de tiers, services de gestion 
d'artistes, services de studio d'enregistrement, services de leçon 
de musique, services de studio de danse, services de son et 
d'éclairage pour concerts de musique; services de maison de 
disque, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers pour utilisation dans les médias sociaux 
et par communication sans fil; services d'étude de marché, offre 
de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web, sur un réseau 
informatique mondial, d'information concernant des artistes de 
musique, des tournées d'artistes de musique et des 
enregistrements sonores; diffusion d'information sur la culture et 
les activités populaires et le divertissement musical. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,631,117. 2013/06/14. TENGA Co., Ltd., 3F, NID Bldg., 23-9, 
Honcho 1-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0012, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The translation provided by the applicant of the word(s) TENGA 
is Refinement/elegance.

GOODS: Soap products, namely bath soap, body care soap and 
skin soap, Dentifrices, Cosmetics. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
103412 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENGA est « 
Refinement/elegance ».

PRODUITS: Savons, nommément savon de bain, savon de 
soins du corps et savon pour la peau, dentifrices, cosmétiques. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-103412 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,145. 2013/06/10. Integrated Diagnostics, Inc., 219 Terry 
Avenue North, Suite 100, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

XPRESYS
GOODS: (1)  Blood testing apparatus, namely, blood collecting 
tubes. (2) Blood collection kit comprised of blood collection bag, 
holders for securing and protecting medical sample tubes and 
vials, and medical sample tubes and vials; blood testing 
apparatus, namely, blood collecting tubes. SERVICES: Medical 
testing for diagnostic or treatment purposes. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/801,022 in association with the same kind of 
services; December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/803,051 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4492289 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4597952 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Appareils d'analyse de sang, nommément tubes 
pour le prélèvement du sang. (2) Trousse de prélèvement de 
sang constituée d'un sac pour le prélèvement du sang, de 
supports pour soutenir et protéger les tubes et les flacons à 
échantillons médicaux ainsi que de tubes et de flacons à 
échantillons médicaux; appareils d'analyse de sang, 
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nommément tubes pour le prélèvement du sang. SERVICES:
Essais médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement. Date
de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,022 en liaison avec le 
même genre de services; 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,051 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492289 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4597952 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services.

1,631,200. 2013/06/14. PR Web Pty Ltd, P.O. Box 1623, Surfers 
Paradise, Queensland, 4217, AUSTRALIA 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

PR WEB
SERVICES: Marketing services namely, press release 
distribution services and press release services, namely, market 
research and writing of publicity texts, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others, marketing services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others, designing, printing and 
collecting marketing information; Online marketing services 
namely, search engine optimization services, search engine 
optimization strategies, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, analyzing and providing 
reports on results of search engine marketing strategies and 
search engine optimization strategies; all of the foregoing 
services performed for the benefit of others. Priority Filing Date: 
June 05, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1561078 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément services de 
diffusion de communiqués de presse et services de 
communiqués de presse, nommément études de marché et 
rédaction de textes publicitaires, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing en ligne, 
nommément services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, stratégies d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
services de marketing par moteurs de recherche, stratégies de 
marketing par moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et de stratégies d'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; tous les services 
susmentionnés sont offerts pour le compte de tiers. Date de 
priorité de production: 05 juin 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1561078 en liaison avec le même genre de 

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

1,631,702. 2013/06/18. Ducati Motor Holding S.p.A., Via 
Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUCATI SCRAMBLER
GOODS: Motorcycles; Perfume, Toilet water, cologne water, 
pre-shave and aftershave gels; Eyeglasses, sunglasses, safety 
helmets for motorcyclists, fireproof motorcycle and automobile 
racing suits for safety purposes; Watch and clock key rings of 
precious metal; ornamental pins; tie pins; Notebooks and 
exercise books, pens, calendars, catalogues, brochures, 
booklets; Travel trunks; Luggage, namely, suitcases, carry-on 
trolley cases; duffle bags; Clothing, namely, casual clothing, 
sports clothing, athletic clothing, motorcyclist protective clothing, 
sport pants, pants, t-shirts, shirts, sweaters, dresses, suits, 
skirts, wristbands (clothing), scarves, shawls, ties, gloves 
(clothing), socks, stockings, leggings, jackets, outerwear jackets, 
leather jackets, coats; underpants, underwear, lingerie, 
sleepwear, swimwear; shoes and sports shoes; headgear, 
namely, hats and caps; Model motorbikes in an assembly kit 
form; toy model collections featuring motorbikes. Priority Filing 
Date: March 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011672681 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos; parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
gels avant-rasage et après-rasage; lunettes, lunettes de soleil, 
casques de sécurité pour motocyclistes, ensembles ignifugés de 
course de motos et de course automobile pour la sécurité; 
montres porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives; 
pinces de cravate; carnets et cahiers d'écriture, stylos, 
calendriers, catalogues, brochures, livrets; malles; bagagerie, 
nommément valises, bagages de cabine à roulettes; sacs 
polochons; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de 
protection pour motocyclistes, pantalons de sport, pantalons, 
tee-shirts, chemises, chandails, robes, costumes, jupes, serre-
poignets (vêtements), foulards, châles, cravates, gants 
(vêtements), chaussettes, bas, pantalons-collants, vestes, 
vestes d'extérieur, vestes de cuir, manteaux; caleçons, sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de bain; 
chaussures et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; modèles réduits de motos à assembler; 
collections de modèles réduits de motos. Date de priorité de 
production: 20 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011672681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,631,731. 2013/06/18. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Fertilizers and manure for agriculture. Used in ITALY 
on goods. Registered in or for ITALY on April 06, 2005 under 
No. 961955 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et fumier pour l'agriculture. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 06 avril 2005 sous le No. 961955 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,743. 2013/06/18. CORE 3d CENTRES LIMITED, 115-
17TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

Core3daCADemy
SERVICES: The provision of seminars and education courses 
for the dental industry, namely in the filed of digital dentistry, 
including CAD/CAM, milling of dental prosthetic, using digital 3d 
software to manufacture custom prosthetic, and digital 
communication tools to enhance communication between the 
dentist and the laboratory or milling center. Used in CANADA 
since April 30, 2013 on services.

SERVICES: Offre de conférences et de cours pour le secteur 
des soins dentaires, nommément dans le domaine de la 
dentisterie numérique, y compris de la conception et de la 
fabrication assistées par ordinateur, du fraisage de prothèses 
dentaires, de l'utilisation de logiciels 3D pour fabriquer des 
prothèses sur mesure et des outils de communication 
numériques servant à améliorer la communication entre le 
dentiste et le laboratoire ou le centre de fraisage. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les services.

1,631,844. 2013/06/19. HBS Health and Beauty Swiss SA, Riva 
Albertolli 1, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
THERMO is the colour red with a white border.  The word 
THERAPY is the colour black with a white border.  The words 
NATURAL WARM COMFORT are the colour white on a red 
background.  The center of the letter "O" in the word THERMO is 

white.  The helical shape from the outside to the inside are 
coloured white, yellow, orange and red.

GOODS: Adhesive bandages, adhesive bandages for skin 
wounds, bandages for dressings, menstruation bandages, 
thermal bandages, namely, thermal bandages that develop heat 
by means of a chemical component; bandages for anatomical 
joints, compression bandages, elastic bandages, orthopedic 
support bandages, namely, wearable pads for the hands. 
Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: ITALY, 
Application No: RM2013C002005 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot THERMO est rouge avec un contour 
blanc. Le mot THERAPY est noir avec un contour blanc. Les 
mots NATURAL WARM COMFORT sont blancs sur un arrière-
plan rouge. Le centre de la lettre O du mot THERMO est blanc. 
La forme hélicoïdale est blanche, jaune, orange et rouge, de 
l'extérieur vers l'intérieur.

PRODUITS: Pansements adhésifs, pansements adhésifs pour 
blessures superficielles, bandages pour pansements, bandages 
hygiéniques, bandages thermiques, nommément bandages 
thermiques qui produisent de la chaleur au moyen d'un élément 
chimique; bandages pour articulations, pansements compressifs, 
bandages élastiques, bandages de maintien orthopédiques, 
nommément coussinets portables pour les mains. Date de 
priorité de production: 29 mars 2013, pays: ITALIE, demande no: 
RM2013C002005 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,879. 2013/06/19. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, CA  91103-3596, 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

FAS-CLAD
GOODS: Insulation and mechanical insulation for HVAC, pipes, 
and other interior or exterior components of commercial buildings 
in need of thermal and acoustic insulation; flexible insulation and 
cladding for HVAC, pipes, and other interior or exterior 
components of commercial buildings in need of thermal and 
acoustic insulation; pressure sensitive adhesive backed 
insulation and cladding for HVAC, pipes and other interior or 
exterior components of commercial building interiors in need of 
thermal and acoustic insulation. Priority Filing Date: June 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961,987 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Isolants et isolants mécaniques pour systèmes de 
CVCA, tuyaux et autres composants intérieurs ou extérieurs de 
bâtiments commerciaux ayant besoin d'isolation thermique et 
acoustique; isolants et produits de bardage souples pour 
systèmes de CVCA, tuyaux et autres composants intérieurs ou 
extérieurs de bâtiments commerciaux ayant besoin d'isolation 
thermique et acoustique; isolants et produits de bardage à endos 
adhésif (autocollants) pour systèmes de CVCA, tuyaux et autres 
composants intérieurs ou extérieurs de l'intérieur de bâtiments 
commerciaux ayant besoin d'isolation thermique et acoustique. 
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Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,987 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,632,003. 2013/06/20. Insomniac Holdings LLC, 648 North St. 
Andrews Place, Los Angeles, California 90004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSOMNIAC
GOODS: Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones; headphones; calendars, posters, 
stickers, decals, temporary tattoos, concert souvenir programs, 
postcards, photographs, lithographs, and books and magazines 
in the fields of music, entertainment, art and/or culture; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, shorts, skirts, 
dresses, sweaters, sleepwear, robes, underwear, headwear, 
namely, hats, caps, sun visors and head bands, gloves, ties, 
footwear, namely, shoes, boots, thong sandals, slippers and 
socks, wristbands; energy drinks, soft drinks. SERVICES: (1) 
Promoting the concerts of others, namely, concerts involving 
shows, night club concerts and live and pre-recorded musical 
events, and dance party concerts and dance party festival 
events, by arranging venue, preparing and distributing postcards 
and flyers, arranging advertising on radio, television, 
newspapers, magazines and other print media, and arranging 
and overseeing ticket sales. (2) Organizing and producing live 
entertainment events in the nature of live music concerts, disc 
jockey concerts, festivals, carnivals, circuses, nightclubs, musical 
tours and dance parties; Production of audio and video 
recordings featuring music. (3) Talent management services for
writers, actors, comedians, disc jockeys, musicians, producers 
and dancers; promoting live entertainment events, namely, 
concert promotion services and concert booking services for the 
organization of live musical concerts, disc jokey concerts, 
festivals, music tours and dance parties; promoting merchandise 
relative to live entertainment events for others, namely 
advertising the wares of others related to live musical concerts, 
disc jockey concerts, festivals, musical tours and dance parties, 
and promoting the sale of such wares through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting ticket sales for live entertainment events in the nature 
of live musical concerts, disc jokeys concerts, festivals, carnivals, 
circuses, nightclubs, musical tours and dance parties; advertising 
and marketing services, namely advertising the goods and 
services of others in the field of entertainment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No. 
2,443,769 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
sonneries téléchargeables; casques d'écoute; calendriers, 
affiches, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
programmes souvenirs de concert, cartes postales, photos, 
lithographies ainsi que livres et magazines dans les domaines de 
la musique, du divertissement, de l'art et/ou de la culture; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 

pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vêtements de nuit, 
peignoirs, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, gants, cravates, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, 
pantoufles et chaussettes, serre-poignets; boissons 
énergisantes, boissons gazeuses. . SERVICES: (1) Promotion 
des concerts de tiers, nommément des concerts comprenant des 
spectacles, des concerts en boîte de nuit, des évènements 
musicaux devant public et préenregistrés, des concerts avec 
soirées dansantes et des festivals avec soirées dansantes, par 
la réservation de sites, par la préparation et la distribution de 
cartes postales et de prospectus, par la création de publicités à 
la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines et 
dans d'autres médias imprimés ainsi que par l'organisation et la 
surveillance de la vente de billets. (2) Organisation et production 
d'évènements de divertissement devant public, à savoir de 
concerts, de concerts de disque-jockey, de festivals, de 
carnavals, de spectacles de cirque, d'évènements en boîte de 
nuit, de tournées musicales et de soirées dansantes; production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique. (3) Services de 
gestion d'artistes pour écrivains, acteurs, comédiens, disques-
jockeys, musiciens, producteurs et danseurs; promotion 
d'évènements de divertissement devant public, nommément 
services de promotion de concerts et services de réservation de 
concerts pour l'organisation de concerts, de concerts de disque-
jockey, de festivals, de tournées musicales et de soirées 
dansantes; promotion de marchandises ayant trait à des 
évènements de divertissement devant public pour des tiers, 
nommément publicité des produits de tiers concernant les 
concerts, les concerts avec disque-jockey, les festivals, les 
tournées musicales et les soirées dansantes, ainsi que 
promotion de la vente de telles marchandises par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de billets pour des évènements de 
divertissement devant public, à savoir des concerts, des 
concerts de disque-jockey, des festivals, des carnavals, des 
spectacles de cirque, des évènements en boîte de nuit, des 
tournées musicales et des soirées dansantes; services de 
publicité et de marketing, nommément publicité des produits et 
des services de tiers dans le domaine du divertissement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 2,443,769 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,143. 2013/06/21. Zeal Optics, Inc., 1230 Spruce Street, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Z-RESIN
GOODS: Sports goggles, namely, ski goggles; Sports eyewear, 
namely, sunglasses. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809,687 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,576,680 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Lunettes de sport, nommément lunettes de ski; 
articles de lunetterie sportive, nommément lunettes de soleil. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,687 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,576,680 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,214. 2013/06/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI LE
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossover utility vehicles, sports cars, and structural 
parts therefor; electric land vehicles, namely, automobiles, sport 
utility vehicles, crossover utility vehicles, sports cars and 
structural parts therefor; license plate frames. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, 
voitures sport et pièces constituantes connexes; véhicules 
terrestres électriques, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, voitures sport 
et pièces constituantes connexes; cadres de plaque 
d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,632,494. 2013/06/25. Sanja Vukelic, 14 Donne Place, London 
SW3 2NG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIZELESS
GOODS: Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément chemises, 
robes, jupes, chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,632,537. 2013/06/25. LEITENG ARTWARES (XIANJU) CO., 
LTD., Xing Village, Xiage Town, Xianju County, Zhejiang, 
317321, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JACK LEO, 1120 Finch Ave. W. Suite 701-
XXX, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

As provided by the applicant, the two Chinese characters be 
transliterated as "LEI TENG", and the "LEI" means "thunder" in 
English and the "TENG" means " rise" in English, and the two 
Combination has no meaning in English.

GOODS: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, furniture cabinets, furniture chests, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
bookshelves; cots; picture frames; wickerwork; rattan products, 
namely, rattan chair, rattan table;bamboo crafts, namely, 
bamboo sculpture, bamboo curtains, box, chair, table, bed, cup, 
baskets, mat, ladders; feather and fur crafts, namely, feather 
mask, feather fan, and writing brush; resin crafts, namely, 
animal, cartoon or character made of resin; decorations of plastic 
for foodstuffs; nesting boxes for household pets. Used in 
CANADA since August 16, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « LEI TENG ». La traduction anglaise de «LEI » est « 
thunder », celle de « TENG » est « rise », et la combinaison des 
deux caractères n'a aucune signification en anglais.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, armoires pour articles de bureau, coffres, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, bibliothèques; lits 
d'enfant; cadres; vannerie; produits en rotin, nommément 
chaises en rotin, tables en rotin; articles d'artisanat en bambou, 
nommément sculptures en bambou, rideaux de bambou, boîtes, 
chaises, tables, lits, tasses, paniers, paillassons, échelles; 
articles d'artisanat en plumes et en fourrure, nommément 
masques de plumes, éventails en plumes et pinceaux d'écriture; 
articles d'artisanat en résine, nommément animaux ou 
personnages en résine; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; nichoirs pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 16 août 2012 en liaison avec les produits.

1,632,670. 2013/06/12. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

G NATION
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail 
travel agency services. (3) Airline consolidator services, namely 
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acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers. (4) Travel tour 
arranging. (5) Travel management services, namely managing 
the travel for individuals and groups participating in tours. (6) 
Travel information services. (7) Travel guide services. (8) 
Organizing and packaging of travel products, travel tours and 
vacations and wholesaling of the same to the retail travel trade. 
(9) Organizing and packaging vacations and holidays involving 
stays in non-tourist accommodation such as working farms or 
ranches, villas and homestays with residents of the destination 
country. (10) Operation of a loyalty program, namely operation of 
a program in which goods and services are provided to 
customers in exchange for the customer's obtaining a 
membership in the said program. (11) Loyalty rewards program 
services, namely the operation of an incentive reward program 
providing customers with credits redeemable by the customers 
for goods and services. (12) Online publication of travel-related 
weblogs; (12) providing online forums for transmission and 
posting of travel-related messages and comments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyage. (2) Services 
d'agence de voyages. (3) Services de regroupement de 
compagnies aériennes, nommément services de grossiste 
offrant des billets d'avion de diverses compagnies aériennes par 
la vente de forfaits pour divers voyages de groupe ou en 
individuel, sur des vols ou des groupes de vols, à des agents de 
voyages et à des clients directs. (4) Organisation de voyages 
organisés. (5) Services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour des particuliers et des groupes prenant 
part à des voyages organisés. (6) Services d'information sur le 
voyage. (7) Services de guide de voyage. (8) Organisation et 
présentation de produits de voyage, de voyages organisés et de 
vacances ainsi que vente en gros de ceux-ci à l'industrie du 
voyage. (9) Organisation et création de forfaits de vacances 
avec séjour dans un hébergement autre que pour les touristes, 
comme les fermes, les ranchs, les villas et les séjours chez 
l'habitant. (10) Exploitation d'un programme de fidélisation, 
nommément exploitation d'un programme permettant d'offrir des 
produits et des services à des clients en échange de 
l'abonnement des clients à ce programme. (11) Services liés à 
un programme de fidélisation par récompenses, nommément 
exploitation d'un programme de fidélisation par récompenses 
offrant des crédits aux clients et leur permettant de les échanger 
contre des produits et/ou des services. (12) Publication en ligne 
de carnets Web sur le voyage; (12) Offre de forums en ligne 
pour la transmission et l'affichage de messages et de 
commentaires sur le voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,632,671. 2013/06/12. 1199863 ONTARIO LIMITED, 9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

SERVICES: Retail store services featuring scuba equipment, 
accessories and supplies; the repair and servicing of scuba 
equipment; scuba tank refilling services; scuba diving lessons 
and courses; and arranging diving excursions, trips and 
vacations. Used in CANADA since at least October 01, 1999 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement, d'accessoires et de fournitures de plongée sous-
marine; réparation et entretien d'équipement de plongée sous-
marine; services de remplissage de bouteille d'air comprimé; 
leçons et cours de plongée sous-marine; organisation de 
voyages, de vacances et d'excursions de plongée sous-marine. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 1999 en 
liaison avec les services.

1,632,767. 2013/06/26. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, Utah 84098, 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

GOODS: (1) Earphones; Headphones; Headsets for use with 
mobile devices. (2)  Earphones; Headphones; Headsets for use 
with mobile devices, namely, mobile phones, e-readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/812,020 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
29, 2014 under No. 4576688 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Écouteurs; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour appareils mobiles. (2) Écouteurs; casques d'écoute; micro-
casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément avec des téléphones mobiles, des lecteurs 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de 
supports numériques. Date de priorité de production: 28 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,020 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576688 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,632,948. 2013/06/27. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

STAGES KITCHEN & BAR
GOODS: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) Full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) Cocktail lounge services. (4) Catering 
services, namely provision of food and beverage services offered 
at general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément menus. (2) Tous les 
produits connexes de marchandisage d'un établissement de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
tout usage pour aliments et boissons, affiches de menu,
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, étiquettes 
en plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses ainsi qu'objets souvenirs, 
nommément cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, 
décalcomanies, sous-verres et nappes. SERVICES: (1) Services 
de restaurant, exploitation d'un restaurant. (2) Services de 
restaurant avec service complet, nommément déjeuner, dîner et 
souper. (3) Services de bar-salon. (4) Services de traiteur, 
nommément services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,949. 2013/06/27. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

GOODS: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) Full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) Cocktail lounge services. (4) Catering 
services, namely provision of food and beverage services offered 
at general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément menus de restaurant. (2) 
Tous les produits connexes de marchandisage d'un 
établissement de restauration, nommément sacs de mets à 
emporter, contenants tout usage pour aliments et boissons, 
affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
souvenirs, articles en porcelaine, argenterie, tasses ainsi 
qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de restaurant avec service complet, 
nommément déjeuner, dîner et souper. (3) Services de bar-
salon. (4) Services de traiteur, nommément services d'aliments 
et de boissons offerts dans des installations à usage général 
pour réunions, conférences et expositions, nommément des 
installations pour banquets et réceptions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,976. 2013/06/27. Millennium Process Group, Inc., 85 The 
East Mall, Toronto, ONTARIO M8Z 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing contact centre services for others, 
namely, operating a contact/call centre for others in the fields of 
banking, finance, wealth management, benefits administration, 
registered savings programs, loyalty programs, credit card and 
other payment card programs; providing credit card services for 
others; providing back office and administrative services for 
others, namely, data-processing services, business management 
and consultation services, invoice processing, back office 
support services, strategic planning services and benefits 
administration. Used in CANADA since at least as early as June 
10, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services de centre de ressources pour des 
tiers, nommément exploitation d'un centre de ressources ou 
d'appels pour des tiers dans les domaines des services 
bancaires, de la finance, de la gestion de patrimoine, de 
l'administration des avantages sociaux, des programmes 
enregistrés d'épargne, des programmes de fidélisation, des 
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programmes liés à des cartes de crédit et à d'autres cartes de 
paiement; offre de services de cartes de crédit à des tiers; offre 
de services de soutien et de services administratifs pour des 
tiers, nommément services de traitement de données, services 
de gestion des affaires et de consultation en affaires, traitement 
des factures, services de soutien, services de planification 
stratégique et administration des avantages sociaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,633,064. 2013/06/28. Two Sisters Vineyards Corp., 122 
Romina Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TWO SISTERS VINEYARDS
GOODS: Alcoholic beverages, namely wine, fermented alcoholic 
beverages, namely wines and cuvées, wine-based beverages, 
fortified wines, sparkling wine, wine coolers and wine-based 
coolers, wine-based cocktails, blends of wine, ice wine, blends of 
ice wine and sparkling wine, wine and fruit-based beverages, 
sparkling wine and fruit-based beverages; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated and non-carbonated soft drinks; 
cuvée; spritzers; printed and electronic publications, namely 
books, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, posters, 
signs, calendars, postcards, and information cards, relating to 
alcoholic beverages and foods and to wine and winery related 
products and events; stationery, namely greeting cards, 
postcards, pens, posters, key chains, photographs, stickers, and 
fridge magnets; wine accessories, namely coasters, bottle 
openers, bottle stoppers, corkscrews, decorative corks, wine 
glasses, wine racks, canisters, gift cards, gift boxes, gift bags; 
wearing apparel, namely hats, casual clothing, aprons, jackets, 
tote bags. SERVICES: Operation of vineyard and winery, 
restaurants, gift shops and wine stores; custom wine labelling 
services; glassware rental services; restaurant services; retail gift 
shop services; providing vineyard and winery catered functions; 
arranging, planning, developing, organizing, conducting and 
hosting tours of vineyard and winery facilities, restaurants, gift 
shops and wine stores; arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting wine tasting and sampling 
events; information services, namely providing information 
regarding cellaring, storing, tasting, and selecting wine; 
consulting services in the field of wine production and vineyard 
and winery management; advising, assisting and counselling 
others on the selection and use of fermented alcoholic 
beverages, and selection and use of wines and wine-based 
beverages; sommelier services, namely, providing information 
and advice on wine and wine and food pairing; publication of 
brochures, reports, newsletters and educational materials and 
the operation of a website in the fields of alcoholic beverages, 
namely wine and wine-based beverages; operation of a website 
providing information in the fields of wine, winemaking and 
vineyard operation; wholesale and retail sale of wine and wine-
based beverages; online sale, and subscription and mail order of 
wine and wine-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons 
alcoolisées fermentées, nommément vins et cuvées, boissons à 

base de vin, vins fortifiés, vin mousseux, vins panachés et 
boissons au vin, cocktails à base de vin, vins de coupage, vin de 
glace, mélanges de vin de glace et de vin mousseux, de vin et 
de boissons à base de fruits, de vin mousseux et de boissons à 
base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées ou non; cuvée; vins blancs panachés; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et fiches de renseignements ayant 
trait aux boissons alcoolisées et aux aliments ainsi qu'aux 
produits et évènements liés au vin et à la viniculture; articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
stylos, affiches, chaînes porte-clés, photos, autocollants et 
aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour le vin, 
nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons de 
bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à vin, porte-
bouteilles, boîtes de cuisine, cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux; articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, tabliers, vestes, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole, de 
restaurants, de boutiques de cadeaux et de magasins de vin; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; services 
de location de verrerie; services de restaurant; services de 
boutique de cadeaux (vente au détail); services de traiteur 
(établissement vinicole et vignoble); préparation, planification, 
organisation et tenue de visites de vignobles et d'installations de 
viniculture, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de 
magasins de vin; préparation, planification, organisation et tenue 
d'activités de dégustation de vins; services d'information, 
nommément diffusion d'information sur l'entreposage dans les 
celliers et les caves à vin, la dégustation et la sélection de vins; 
services de consultation dans les domaines de la fabrication du 
vin et de la gestion de vignobles et d'établissements vinicoles; 
offre de conseils et d'aide à des tiers concernant la sélection et 
la consommation de boissons alcoolisées fermentées ainsi que 
la sélection et la consommation de vins et de boissons à base de 
vin; services de sommelier, nommément offre d'information et de 
conseils sur les vins et les accords mets-vins; publication de 
brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel 
éducatif ainsi qu'exploitation d'un site Web dans les domaines 
des boissons alcoolisées, nommément du vin et des boissons à 
base de vin; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation de 
vignobles; vente en gros et au détail de vins et de boissons à 
base de vin; vente en ligne, par abonnement ou par 
correspondance de vins et de boissons à base de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,633,081. 2013/06/28. Alpilar Inc., 51 Raleigh Ave, Toronto, 
ONTARIO M1K 1A1

GOODS:  Frozen seafood products imported from Peru namely 
Mahi Mahi, Squid, Scallops, Octopus and Shrimps. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de poissons et fruits de mer congelés 
importés du Pérou, nommément mahi-mahi, calmars, pétoncles, 
pieuvres et crevettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,633,089. 2013/06/28. Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 
Bornem 2880, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIPIDEX
SERVICES: Product formulation services for others regarding 
development of pharmaceutical and nutritional supplement 
preparations and substances. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,676 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation de produits pour des tiers 
concernant l'élaboration de préparations et de substances de 
produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,676 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,099. 2013/06/28. GOLD FLAG LTD., 2-10, Choeiji, 
Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0055, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'brown', 'light brown' and 'black' as essential 
features of the trade-mark.  The forward facing stylized letter "B" 
is shown in the colour 'brown' and the rear facing (reflective) 
stylized letter "B" is shown in the colour 'light brown'.  The words 
'BRADELIS' and 'New York' are both shown in the colour 'black'.

GOODS: Non-Japanese style outerclothing, namely, cardigans, 
jackets, blouses, pants, skirts; coats; sweaters and sweatshirts; 
shirts and blouses; nightwear; underwear; swimwear; swimming 
caps; camisoles; tee-shirts; sleep masks; aprons; socks and 
stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; 
gloves and mittens; neckties; neckerchieves; bandanas; warmth-
keeping supports; muffler scarves; ear muffs; nightcaps; hats 
and caps; garters; sock suspenders; suspenders for pants and 
trousers; waistbands; belts for clothing. SERVICES: Retail 
services or wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and beddings; retail 
services or wholesale services for footwear [other than special 
footwear for sports]; retail services or wholesale services for 
personal articles, namely key holders (key chains), towels and 
face towels; retail services or wholesale services for bags and 
pouches. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on November 15, 2013 under No. 5630461 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le brun, le brun clair et le 
noir comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La lettre B stylisée face à l'avant est brune, et la 
lettre B stylisée (reflet) est brun clair. Les mots BRADELIS et « 
New York » sont noirs. .

PRODUITS: Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, 
nommément cardigans, vestes, chemisiers, pantalons, jupes; 
manteaux; chandails et pulls d'entraînement; chemises et 
chemisiers; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes et bas; molletières et guêtres; 
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étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; vêtements chauds; écharpes; 
cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux et casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures 
montées; ceintures (vêtements). SERVICES: Services de vente 
au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou 
en gros d'articles chaussants [autres que les articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; services de vente au détail 
ou en gros d'articles personnels, nommément de porte-clés 
(chaînes porte-clés), de serviettes et de débarbouillettes; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
novembre 2013 sous le No. 5630461 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,104. 2013/06/28. GOLD FLAG LTD., 2-10, Choeiji, 
Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0055, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'reddish brown' and 'pink' as essential 
features of the mark.  The 'brassiere' hanging off the crest design 
is in the colour 'pink'. The remainder of the trade-mark is in the 
colour 'reddish brown'.

GOODS: Non-Japanese style outerclothing, namely, cardigans, 
jackets, blouses, pants, skirts; coats; sweaters and sweatshirts; 
shirts and blouses; nightwear; underwear; swimwear; swimming 
caps; camisoles; tee-shirts; sleep masks; aprons; socks and 
stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; 
gloves and mittens; neckties; neckerchieves; bandanas; warmth-
keeping supports; muffler scarves; ear muffs; nightcaps; hats 
and caps; garters; sock suspenders; suspenders for pants and 
trousers; waistbands; belts for clothing. SERVICES: Retail 
services or wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and beddings; retail 
services or wholesale services for footwear [other than special 
footwear for sports]; retail services or wholesale services for 

personal articles, namely key holders (key chains), towels and 
face towels; retail services or wholesale services for bags and 
pouches. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on November 15, 2013 under No. 5630462 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le brun rougeâtre et le 
rose comme caractéristiques essentielles de la marque. Le 
soutien-gorge qui est suspendu à l'écusson est rose. Le reste de 
la marque de commerce est brun rougeâtre.

PRODUITS: Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, 
nommément cardigans, vestes, chemisiers, pantalons, jupes; 
manteaux; chandails et pulls d'entraînement; chemises et 
chemisiers; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes et bas; molletières et guêtres; 
étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; vêtements chauds; écharpes; 
cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux et casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures 
montées; ceintures (vêtements). SERVICES: Services de vente 
au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou 
en gros d'articles chaussants [autres que les articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; services de vente au détail 
ou en gros d'articles personnels, nommément de porte-clés 
(chaînes porte-clés), de serviettes et de débarbouillettes; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
novembre 2013 sous le No. 5630462 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,113. 2013/06/28. THIEN LONG GROUP CORPORATION, 
Lot 6-8-10-12, Street No. 3, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan 
District, Hochiminh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
triangular configuration is red, the upper right triangular 
configuration is blue, the lower right triangular configuration is 
green and the lower left triangular configuration is yellow.

GOODS: Stationeries, namely, staplers, punches , whiteboards 
and blackboards for writing, adhesive tapes, identity card holder, 
correction tapes, correction pens, erasers, document holders, 
ring binders, ink for pens, pens, ballpoint pens, pencils, color 
pencils, highlighters, markers, fountain pens, crayons, overhead 
projector pens (film pens), pencil sharpeners, compasses for 
drawing, scissors, pen holders, pins, staples removers, board 
erasers (stationery), painters' easel, paper, drawing paper, stick 
note, glue for stationery or household purpose, pen cases, paper 
clips, tray for stationery, watercolor saucers, staples, drawing 
color, pencil leads, inking ribbon, labels for stationery, chalk, pen 
refills, modeling clay, handbook, notebook, drawing rulers. Used
in VIET NAM on goods. Registered in or for VIET NAM on 
October 18, 2010 under No. 185146 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle du coin supérieur gauche est rouge, 
celui du coin supérieur droit est bleu, celui du coin inférieur droit 
est vert, et celui du coin inférieur gauche est jaune.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément agrafeuses, 
perforatrices, tableaux blancs et tableaux noirs pour l'écriture, 
rubans adhésifs, porte-cartes d'identité, rubans correcteurs, 
stylos correcteurs, gommes à effacer, porte-documents, reliures 
à anneaux, encre pour stylos, stylos, stylos à bille, crayons, 
crayons de couleur, surligneurs, marqueurs, stylos à plume, 
crayons à dessiner, stylos pour rétroprojecteurs (stylos pour 
transparents), taille-crayons, compas pour le dessin, ciseaux, 
porte-stylos, épingles, dégrafeuses, brosses à tableau (articles 
de papeterie), chevalets de peintre, papier, papier à dessin, 
papillons adhésifs, colle pour le bureau ou la maison, étuis à 
stylos, trombones, plateaux pour articles de papeterie, godets 
pour l'aquarelle, agrafes, couleurs de dessin, mines de crayon, 
ruban encreur, étiquettes pour articles de papeterie, craies, 
cartouches de stylo, pâte à modeler, manuels, carnets, règles à 
dessin. Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 18 octobre 2010 sous le 
No. 185146 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,343. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

A COPESAN PEST SOLUTIONS 
PARTNER

SERVICES: Pest control services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 4,572,756 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2014 sous le No. 4,572,756 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,352. 2013/07/02. MOCCA FOOD CO., LTD., 99 
CHEZHAN ROAD, KUNSHAN, SUZHOU JIANGSU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Mo Ka". The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) "Mo Ka" is "Mo" is "Mount" and "Ka" is 
"Card".

GOODS: Liquid canned coffee; roasted flavor canned coffee; 3-
in-1 coffee bags;3-in-1 tea bags; coffee; tea; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; instant coffee; instant tea. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Mo Ka ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Mo 
» est « Mount » et celle du mot « Ka » est « Card ».

PRODUITS: Café liquide en canette; café en canette à saveur 
torréfiée; sacs de café 3 en 1; sacs de thé 3 en 1; café; thé; 
boissons à base de café; boissons à base de thé; café 
instantané; thé instantané. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les produits.

1,633,353. 2013/07/02. BLOOMAGE FREDA BIOPHARM CO., 
LTD., NO.678 Tianchen St., High-Tech Dev. Zone, Jinan 
250101, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Hyaluronic acid for use in the manufacture of 
cosmetics, pharmaceuticals, food or dietary supplements; 
Pharmaceutical preparations, namely, hyaluronic acid sodium 
salt; Chemicals for use in the manufacture of soap; Carbonic 
hydrates; Enzyme preparations for industrial purposes, namely, 
enzyme used as catalysts for protein and DNA synthesis and 
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degradation; Hyaluronic acid derivatives. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Acide hyaluronique pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
hyaluronate de sodium; produits chimiques pour la fabrication de 
savon; hydrates de carbone; préparations d'enzymes à usage 
industriel, nommément enzyme pour utilisation comme 
catalyseurs pour la synthèse et la dégradation des protéines et 
de l'ADN; dérivés d'acide hyaluronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,424. 2013/07/02. GOLFZON CO., LTD, 898, Daedeok 
Techno Valley, Tamnip-dong, Yuseong-gu, Daejeon, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS:  Projection screens; downloadable image files and 
video recordings featuring golf simulators and golfer's motion; 
electronic machines and apparatus, namely, LCD large-screen 
displays, electronic indicator boards and image display 
projectors; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely timing sensors for use in electronic golf training 
simulators; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely infrared sensors for use in electronic golf training 
simulators; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely camera sensors for use in electronic golf training 
simulators; speed measuring apparatus for golf balls, namely 
laser speed detectors; speed measuring apparatus for golf balls, 
namely radar speed detectors; apparatus for measuring the 
swing speed and swing trajectory of golf clubs, namely swing 
speed meters and swing trajectory meters; golf practice 
simulators; CD-ROMS containing pre-recorded software for 
installation in golf simulators; recorded computer software, 
namely computer software that records, stores, displays and 
analyses a player's golf game using golf simulators; recorded 
computer operating programs, namely computer software for use 
in the operation of a golf game using golf simulators; 
downloadable computer software programs, namely computer 
software for use in the operation of a golf game using golf 
simulators; downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, manuals and newsletters featuring golf. 
SERVICES: Providing exercise facilities, namely golf facilities; 
rental of golf articles, not including clothing; providing information 
to golfers concerning reservation of tee times and rates at golf 
courses; golf practice instruction; publication of books and 
manuals featuring golf; planning or organizing for golf seminars; 

planning or organizing for sports competitions, namely golf 
competitions; providing amusement arcade services; providing 
sports performance records for golf; rental of sports equipment; 
providing recreation facilities, namely golf course facilities; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on CD, DVD and on-line featuring golf; 
design of golf courses and golf practice ranges; designing of golf 
practice simulators; technical geological surveying; creating and 
maintaining web sites for others; hosting web sites; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; recovery of 
computer data; services for the leasing of computer software; 
installation of computer software; computer software design; 
updating of computer software; development of game software. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Écrans de projection; fichiers d'images 
téléchargeables et enregistrements vidéo présentant des 
simulateurs de golf et des mouvements du golfeur; machines et 
appareils électroniques, nommément grands écrans ACL, 
tableaux d'affichage électronique et projecteurs d'images; 
capteurs pour appareils et instruments de mesure, nommément 
capteurs de minutage pour simulateurs électroniques 
d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et instruments 
de mesure, nommément capteurs infrarouges pour simulateurs 
électroniques d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et 
instruments de mesure, nommément capteurs de caméra pour 
simulateurs électroniques d'entraînement au golf; appareils de 
mesure de la vitesse de balles de golf, nommément détecteurs 
de vitesse laser; appareils de mesure de la vitesse de balles de 
golf, nommément radars détecteurs de vitesse; appareils pour 
mesurer la vitesse d'élan et la trajectoire d'élan de bâtons de 
golf, nommément indicateurs de vitesse d'élan et indicateurs de 
trajectoire d'élan; simulateurs de golf; CD-ROM contenant des 
logiciels préenregistrés à installer dans des simulateurs de golf; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels qui enregistrent, 
stockent, présentent et analysent une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; programmes d'exploitation enregistrés, 
nommément logiciels pour jouer une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; programmes logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour jouer une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres, magazines, manuels et bulletins d'information sur 
le golf. SERVICES: Offre d'installations d'exercice, nommément 
d'installations de golf; location d'articles de golf, sauf de 
vêtements; offre d'information aux golfeurs sur la réservation des 
heures de départ et les tarifs pour des terrains de golf; leçons de 
golf; publication de livres et de manuels sur le golf; planification 
ou organisation d'ateliers de golf; planification ou organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de golf; 
offre de services d'arcade; offre de dossiers de performance 
sportive pour le golf; location d'équipement de sport; offre 
d'installations récréatives, nommément de terrains de golf; 
services d'édition électronique, nommément publication des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en 
ligne ayant trait au golf; conception de terrains de golf et de 
terrains d'exercice de golf; conception de simulateurs de golf; 
arpentage technique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites Web; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; récupération de données informatiques; services 
de location de logiciels; installation de logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; développement de logiciels de 
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jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,633,426. 2013/07/02. GOLFZON CO., LTD, 898, Daedeok 
Techno Valley, Tamnip-dong, Yuseong-gu, Daejeon, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS: Projection screens; downloadable image files and 
video recordings featuring golf simulators and golfer's motion; 
electronic machines and apparatus, namely, LCD large-screen 
displays, electronic indicator boards and image display 
projectors; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely timing sensors for use in electronic golf training 
simulators; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely infrared sensors for use in electronic golf training 
simulators; sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely camera sensors for use in electronic golf training 
simulators; speed measuring apparatus for golf balls, namely 
laser speed detectors; speed measuring apparatus for golf balls, 
namely radar speed detectors; apparatus for measuring the 
swing speed and swing trajectory of golf clubs, namely swing 
speed meters and swing trajectory meters; golf practice 
simulators; CD-ROMS containing pre-recorded software for 
installation in golf simulators; recorded computer software, 
namely computer software that records, stores, displays and 
analyses a player's golf game using golf simulators; recorded 
computer operating programs, namely computer software for use 
in the operation of a golf game using golf simulators; 
downloadable computer software programs, namely computer 
software for use in the operation of a golf game using golf 
simulators; downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, manuals and newsletters featuring golf. 
SERVICES: Providing exercise facilities, namely golf facilities; 
rental of golf articles, not including clothing; providing information 
to golfers concerning reservation of tee times and rates at golf 
courses; golf practice instruction; publication of books and 
manuals featuring golf; planning or organizing for golf seminars; 
planning or organizing for sports competitions, namely golf 
competitions; providing amusement arcade services; providing 
sports performance records for golf; rental of sports equipment; 
providing recreation facilities, namely golf course facilities; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on CD, DVD and on-line featuring golf; 
design of golf courses and golf practice ranges; designing of golf 
practice simulators; technical geological surveying; creating and 
maintaining web sites for others; hosting web sites; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; recovery of 
computer data; services for the leasing of computer software; 
installation of computer software; computer software design; 
updating of computer software; development of game software. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Écrans de projection; fichiers d'images 
téléchargeables et enregistrements vidéo présentant des 
simulateurs de golf et des mouvements du golfeur; machines et 
appareils électroniques, nommément grands écrans ACL, 
tableaux d'affichage électronique et projecteurs d'images; 
capteurs pour appareils et instruments de mesure, nommément 
capteurs de minutage pour simulateurs électroniques 
d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et instruments 
de mesure, nommément capteurs infrarouges pour simulateurs 
électroniques d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et 
instruments de mesure, nommément capteurs de caméra pour 
simulateurs électroniques d'entraînement au golf; appareils de 
mesure de la vitesse de balles de golf, nommément détecteurs 
de vitesse laser; appareils de mesure de la vitesse de balles de 
golf, nommément radars détecteurs de vitesse; appareils pour 
mesurer la vitesse d'élan et la trajectoire d'élan de bâtons de 
golf, nommément indicateurs de vitesse d'élan et indicateurs de 
trajectoire d'élan; simulateurs de golf; CD-ROM contenant des 
logiciels préenregistrés à installer dans des simulateurs de golf; 
logiciels enregistrés, nommément logiciels qui enregistrent, 
stockent, présentent et analysent une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; programmes d'exploitation enregistrés, 
nommément logiciels pour jouer une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; programmes logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour jouer une partie de golf au moyen de 
simulateurs de golf; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres, magazines, manuels et bulletins d'information sur 
le golf. SERVICES: Offre d'installations d'exercice, nommément 
d'installations de golf; location d'articles de golf, sauf de 
vêtements; offre d'information aux golfeurs sur la réservation des 
heures de départ et les tarifs pour des terrains de golf; leçons de 
golf; publication de livres et de manuels sur le golf; planification 
ou organisation d'ateliers de golf; planification ou organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de golf; 
offre de services d'arcade; offre de dossiers de performance 
sportive pour le golf; location d'équipement de sport; offre 
d'installations récréatives, nommément de terrains de golf; 
services d'édition électronique, nommément publication des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en 
ligne ayant trait au golf; conception de terrains de golf et de 
terrains d'exercice de golf; conception de simulateurs de golf; 
arpentage technique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites Web; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support 
électronique; récupération de données informatiques; services 
de location de logiciels; installation de logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; développement de logiciels de 
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,633,432. 2013/07/02. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KARIOT
GOODS: Cereals; preparations made from cereals, namely, 
cereal bars and cereal-based snack foods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Céréales; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales et grignotines à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,448. 2013/07/02. SOFRIGAM, 212 avenue Paul Doumer, 
F-92500 Rueil Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

IBOX
GOODS: Isothermal packaging containers of metal and hinges 
therefore; temperature probes, namely temperature sensors and 
temperature gauges, electronic temperature regulators and 
electronic temperature controllers, insulated medication 
containers for laboratories; isothermal packaging containers of 
plastic, packaging containers of plastic, isothermal boxes of 
plastic, isothermal shipping containers made of pallets, 
packaging containers of plastic for food, beverages, 
pharmaceutical products or biotechnological products, storage 
basic bins, bottle casings being plastic and wood pallets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants d'emballage isothermes en métal et 
charnières connexes; sondes de température, nommément 
sondes de température et indicateurs de température, 
régulateurs de température électroniques et dispositifs de 
réglage de température électroniques, contenants isothermes à 
médicaments pour laboratoires; contenants d'emballage 
isothermes en plastique, contenants d'emballage en plastique, 
boîtes isothermes en plastique, contenants d'expédition 
isothermes faits de palettes, contenants d'emballage en 
plastique pour aliments, boissons, produits pharmaceutiques ou 
produits biotechnologiques, bacs de rangement, caisses à 
bouteilles faites de palettes en plastique et en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,454. 2013/07/02. Fort Wayne Metals Research Products 
Corp, 9609 Ardmore Avenue, Fort Wayne, IN 46809, 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

GOODS: Metal wire, medical grade wire for use in the 
manufacture of medical devices; metal ingots, metal alloy ingots 
and metal composite ingots. SERVICES: Scientific laboratory 
services, namely, testing, characterization and development of 
new products, metallurgy, gas analysis, calorimetry, corrosion 
testing and mechanical testing to measure the elasticity, tensile 
strength, elongation, hardness, fracture toughness, impact 
resistance, stress rupture, and fatigue limit of substances and 
the analysis of the results. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2012 on goods and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,903 on goods and on services.

PRODUITS: Fils métalliques, fils de qualité médicale pour la 
fabrication de dispositifs médicaux; lingots de métal, lingots 
d'alliage de métal et lingots de composite métallique. 
SERVICES: Services de laboratoire scientifique, nommément 
essai, caractérisation et développement de nouveaux produits, 
métallurgie, analyse des gaz, calorimétrie, essais de corrosion et 
essais mécaniques pour la mesure de l'élasticité, de la 
résistance à la traction, de l'allongement, de la dureté, de la 
ténacité, de la résistance aux chocs, de la rupture sous tension 
et de la limite de fatigue des substances, ainsi qu'analyse des 
résultats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,903 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,633,548. 2013/07/02. Envoy International Limited, 4th Floor, 
Queens House, 29 St Vincent Place,                         Glasgow G1 
2DT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ENVOY
SERVICES: Services in the field of the renewal of registrations 
of Intellectual Property rights; Services in the field of the 
acquisition, establishment, protection, maintenance, 
management, enforcement, licensing, franchising, namely 
providing legal, technical and business assistance and support 
services to franchisees and franchisors, and commercial 
exploitation of Intellectual Property, Intellectual Property rights, 
domain names, technical and commercial confidential 
information, technical and commercial trade secrets and 
technical and commercial know how; patent and trade mark 
agency services; filing and prosecution of applications for 
registration of Intellectual Property rights; provision of information 
in the field of Intellectual Property, Intellectual Property rights, 
domain names, technical and commercial confidential 
information, technical and commercial trade secrets and 
technical and commercial know how and patent and trade mark 
agency services provided on-line from a computer database, 
computer network, global computer network, the Internet or other 
electronic means; conducting of, commenting and advising on 
searches of patent, trade mark, design and domain Registers; 
monitoring Intellectual Property rights; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as July 16, 2009 on services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 08, 2009 under No. 2507572 on 
services.

SERVICES: Services dans le domaine du renouvellement 
d'enregistrements de droits de propriété intellectuelle; services 
dans le domaine de l'acquisition, à l'établissement, à la 
protection, à la mise à jour, à la gestion, à la mise en application, 
à l'octroi de licences d'utilisation, au franchisage, nommément 
offre de services d'aide et de soutien juridique, technique et 
autres aux franchisés et aux franchiseurs, et à d'autres formes 
d'exploitation commerciales de propriété intellectuelle, de droits 
de propriété intellectuelle, de noms de domaine, de 
renseignements techniques et commerciaux confidentiels, de 
secrets industriels techniques et commerciaux et de savoir-faire 
technique et commercial; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; dépôt et suivi de demandes 
d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle; diffusion 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle, aux 
droits de propriété intellectuelle, aux noms de domaine, aux 
renseignements confidentiels techniques et commerciaux, aux 
secrets industriels techniques et commerciaux, au savoir-faire 
technique et commercial ainsi qu'aux services d'agence de 
brevets et de marques de commerce, cette information étant 
offerte en ligne à partir d'une base de données, par un réseau 
informatique, par un réseau informatique mondial, par Internet 
ou par d'autres moyens électroniques; recherches concernant 
des brevets, des marques de commerce, des dessins et des 
registres de domaines, ainsi que commentaires et conseils ayant 
trait à ces recherches; surveillance de droits de propriété 

intellectuelle; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2009 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 mai 2009 sous le No. 2507572 en liaison 
avec les services.

1,633,582. 2013/07/02. DG Capital Limited, Unit 1, Mill Hill 
Industrial Estate, Flower Lane, Mill Hill, London, NW7 2HU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Suntan lotion; sunblock; shower gel; shampoo; soaps; 
liquid travel wash for use on hair, body, clothing and dishes; fuel 
for use in barbecues; fire starters; candles; travel candles; 
outdoor candles; first aid kits; first aid kits comprising adherent 
and non adherent dressings, gauze bandages, plasters, dressing 
tape, cleansing wipes and antiseptic wipes; cases for pills and 
medicines; mosquito repellent tablets; wipes namely baby wipes, 
cosmetic wipes, disposable wipes for household use, disposable 
wipes for personal use; mosquito repellent wipes; insect 
repellent wipes; bug guards namely micro-encapsulated anti-
mosquito bands with concentrated repellent; wristbands 
impregnated with insecticides and/or insect repellents; hand 
steriliser kits; parts and fittings for all the aforesaid goods; locks 
namely bicycle locks, door locks, window locks, locks for 
luggage, combination padlocks, padlocks; case locks; bag locks; 
locks for travel cases; padlocks; no-key padlocks; keys; metallic 
holders, rings and chains for keys; metal coat hangers; metal 
handbag hooks; metal karabiners; metal crampons; metal hooks; 
ice nails; metal pegs; pitons of metal; rope thimbles of metal; 
metal ropes; metal tent pegs; cutlery; cutlery sets; penknives; 
camping mallets; electric shavers; travel shavers; pocket 
shavers; nail clippers; sewing kits; scissors; tweezers; adaptors; 
travel adaptors; travel chargers for small electronic devices; 
emergency phone chargers; portable luggage scales; travel 
earphones; folding headphones; pocket calculators, electronic 
personal organisers, radios; radios with integral alarm clocks; 
camera cases, mobile phone cases, speaker cases, cases for 
personal digital assistants, cases for CD and DVD players, 
smartphone cases; laptop cases and sleeves; sunglasses; 
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monoculars; binoculars; magnifying glasses with integral reading 
light; field compasses; electrical devices for repelling and killing 
mosquitos and insects; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; in-flight support bandages, compression stockings and 
compression socks; anti-nausea bands; wristbands for alleviating 
motion sickness; ear plugs; refills for insect-repelling devices; 
gloves for medical purposes sold as part of a kit; barbecues, 
stoves, camping stoves; cookers; kettles; kettles for use in cars; 
electric mugs and drink warmers; irons; electric dryers; 
hairdryers; electric hair straighteners; electric fans; torches; LED 
torches; pocket torches; lanterns; reading lights; bedside lights; 
bath plugs; parts and fittings for all aforesaid goods; bicycles; 
mountain bikes; trolleys; travel trolleys; luggage trolleys; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; clocks; alarm clocks; 
travel alarm clocks; travel jewellery organisers and cases; 
watches; parts and fittings for all the aforesaid goods; brochures; 
catalogues; magazines; bags for microwave cooking; travel 
bags; luggage; suitcases; handbags, backpacks, garment bags, 
roller bags, duffle bags, day bags, foldaway holdalls, suit bags, 
laundry bags, courier bags, adventure bags and tote bags; 
rucksack covers; protective liners for rucksacks; sports bags; 
money belts, waist wallets; purses, wallets; shoulder wallets and 
pouches; document wallets; passport wallets and pouches; cash 
carriers; luggage straps and tags; leather tags; carry straps; 
umbrellas; wrist links for children; walking reins and harnesses 
for children; pillows; travel pillows; inflatable pillows, neck 
pillows, back pillows; cushions; foot rests; non-electrical fans for 
personal use; non-electrical mini-fans for personal use; door 
stops; corner protectors for tables and furniture; chair harnesses 
for children; baby changing mats; sleeping mats; sit mats; 
waterproof storage containers; bottles; mugs; travel bottles and 
travel mugs; plastic foldaway water bags; vacuum flasks, bottle 
openers, corkscrews; combs; shoe brushes, nail brushes; 
toothbrushes, toothbrush heads and toothbrush cases; coolers; 
cool bags; travel beauty cases, toilet bags, cosmetic bags; tents; 
ground sheets; travel clothes lines and travel washing lines; 
towels; travel towels; beach towels; blankets; travel blankets; foil 
survival blankets; clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, 
blouses, coats, jackets, socks, underwear, pajamas, sweaters, 
athletic clothing, beachwear; casual wear, footwear namely 
boots, shoes, sandals, slippers, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, headgear namely hats, caps, 
visors, sport helmets, toques, headbands; outdoor clothing 
namely outdoor winter clothing, ski wear, coats, jackets; 
rainwear; waterproof ponchos; shoe covers; sleep masks, eye 
masks; plastic bibs for babies; toys, games and playthings 
namely bath toys, bendable toys, baby and children multiple 
activity toys, board games, drawing toys, electric action toys, 
infant toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on 
toys, water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles and 
accessories sold as a unit, puzzles, computer games, board 
games, video games; beach games namely volley balls and 
nets, plastic flying discs, racquets and foam balls; playing cards; 
waterproof travel playing cards. SERVICES: Wholesale, retail 
and online sales of suntan lotion, sunblock, shower gel, 
shampoo, soaps, liquid travel wash for use on hair, body, 
clothing and dishes, fuel for use in barbecues, fire starters, 
candles, travel candles, outdoor candles, first aid kits, first aid 
kits comprising adherent and non adherent dressings, gauze 
bandages, plasters, dressing tape, cleansing wipes and 
antiseptic wipes, cases for pills and medicines, mosquito 
repellent tablets, wipes; mosquito repellent wipes, insect 
repellent wipes, bug guards, wristbands impregnated with 

insecticides and/or insect repellents, hand steriliser kits, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, locks, case locks, bag 
locks, locks for travel cases, padlocks, no-key padlocks, keys; 
metallic holders, rings and chains for keys, metal coat hangers, 
metal handbag hooks, metal karabiners, metal crampons, metal 
hooks, ice nails, metal pegs, pitons of metal, rope thimbles of 
metal, metal ropes, metal tent pegs, cutlery, cutlery sets, 
penknives, camping mallets, electric shavers, travel shavers, 
pocket shavers, nail clippers, sewing kits, scissors, tweezers, 
adaptors, travel adaptors, travel chargers for small electronic 
devices, emergency phone chargers, portable luggage scales, 
travel earphones, folding headphones, pocket calculators, 
electronic personal organisers, radios; radios with integral alarm 
clocks, camera cases, mobile phone cases, speaker cases, 
cases for personal digital assistants, cases for CD and DVD 
players, smartphone cases, laptop cases and sleeves, 
sunglasses, monoculars, binoculars, magnifying glasses with 
integral reading light, field compasses, electrical devices for 
repelling and killing mosquitos and insects, parts and fittings for 
all the aforesaid goods, in-flight support bandages, compression 
stockings and compression socks, anti-nausea bands, 
wristbands for alleviating motion sickness, ear plugs, refills for 
insect-repelling devices, gloves for medical purposes sold as 
part of a kit, barbecues, stoves, camping stoves, cookers, 
kettles, kettles for use in cars, electric mugs and drink warmers, 
irons, electric dryers, hairdryers, electric hair straighteners, 
electric fans, torches, LED torches, pocket torches, lanterns, 
reading lights, bedside lights, bath plugs, parts and fittings for all 
aforesaid goods, bicycles, mountain bikes, trolleys, travel 
trolleys, luggage trolleys, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, clocks, alarm clocks, travel alarm clocks, travel jewellery 
organisers and cases, watches, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, brochures, catalogues, magazines, bags for 
microwave cooking, travel bags, luggage, suitcases, handbags, 
backpacks, garment bags, roller bags, duffle bags, day bags, 
foldaway holdalls, suit bags, laundry bags, courier bags, 
adventure bags and tote bags, rucksack covers protective liners 
for rucksacks, sports bags, money belts, waist wallets, purses, 
wallets, shoulder wallets and pouches, document wallets, 
passport wallets and pouches, cash carriers, luggage straps and 
tags, leather tags, carry straps, umbrellas, wrist links for children, 
walking reins and harnesses for children, pillows, travel pillows, 
inflatable pillows, neck pillows, back pillows, cushions, foot rests, 
non-electrical fans for personal use, non-electrical mini-fans for 
personal use, door stops, corner protectors for tables and 
furniture, chair harnesses for children, baby changing mats, 
sleeping mats, sit mats, waterproof storage containers, bottles, 
mugs, travel bottles and travel mugs, plastic foldaway water 
bags, vacuum flasks, bottle openers, corkscrews, combs, shoe 
brushes, nail brushes, toothbrushes, toothbrush heads and 
toothbrush cases, coolers, cool bags, travel beauty cases, toilet 
bags, cosmetic bags, tents, ground sheets, travel clothes lines 
and travel washing lines, towels, travel towels, beach towels, 
blankets, travel blankets, foil survival blankets, clothing, 
footwear, headgear, outdoor clothing, rainwear, waterproof 
ponchos, shoe covers, sleep masks, eye masks, plastic bibs for 
babies, toys, games and playthings, games, beach games , 
playing cards, waterproof travel playing cards. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lotion solaire; écran solaire total; gel douche; 
shampooing; savons; savon liquide de voyage pour les cheveux, 
le corps, les vêtements et la vaisselle; combustible pour 
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barbecues; allume-feu; bougies; bougies de voyage; bougies 
extérieures; trousses de premiers soins; trousses de premiers 
soins constituées de pansements adhésifs ou non, bandages de 
gaze, emplâtres, ruban à pansements, lingettes nettoyantes et 
lingettes antiseptiques; piluliers; comprimés anti-moustiques; 
lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, lingettes 
jetables à usage personnel; lingettes anti-moustiques; lingettes 
insectifuges; protections contre les insectes, nommément 
bandeaux antimoustiques microencapsulés avec du répulsif 
concentré; serre-poignets imprégnés d'insecticides et/ou 
d'insectifuges; trousses de stérilisation des mains; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; serrures et 
cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, serrures à bagages, cadenas à 
combinaison, cadenas; cadenas pour étuis; cadenas pour sacs; 
serrures pour mallettes de voyage; cadenas; cadenas sans clé; 
clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés 
métalliques; patères en métal; crochets pour sac à main en 
métal; mousquetons en métal; crampons en métal; crochets en 
métal; clous à glace; chevilles en métal; pitons en métal; cosses 
en métal; câbles en métal; piquets de tente en métal; ustensiles 
de table; ensembles d'ustensiles de table; canifs; maillets de 
camping; rasoirs électriques; rasoirs de voyage; rasoirs de 
poche; coupe-ongles; nécessaires de couture; ciseaux; pinces à 
épiler; adaptateurs; adaptateurs de voyage; chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques; chargeurs pour 
téléphones d'urgence; balances à bagages portatives; écouteurs 
de voyage; micro-casques pliables; calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés; étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour haut-parleurs, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs; 
lunettes de soleil; monoculaires; jumelles; loupes avec lampe de 
lecture intégrée; boussoles de terrain; appareils électriques pour 
repousser et tuer les moustiques et les insectes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; bandages de 
soutien, bas de maintien et bas de contention pour l'avion; 
bandeaux antinauséeux; serre-poignets pour atténuer le mal des 
transports; bouchons d'oreilles; recharges pour appareils 
insectifuges; gants à usage médical vendus comme composants 
de trousses; barbecues, cuisinières, cuisinières de camping;
cuiseurs; bouilloires; bouilloires pour utilisation en voiture; 
grandes tasses et réchauds pour boissons électriques; fers; 
sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; fers à défriser 
électriques; ventilateurs électriques; torches; torches à DEL; 
lampes de poche; lanternes; lampes de lecture; lampes de 
chevet; bouchons de baignoire; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vélos; vélos de montagne; chariots; 
chariots de voyage; chariots à bagages; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; horloges; réveils; réveils 
de voyage; étuis et coffrets à bijoux de voyage; montres; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brochures; 
catalogues; magazines; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs de voyage; bagages; valises; sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout; housses de 
havresac; revêtements de protection pour havresacs; sacs de 
sport; ceintures porte-monnaie, ceintures portefeuilles; porte-
monnaie, portefeuilles; portefeuilles et pochettes d'épaule; porte-
documents; étuis et pochettes à passeport; porte-monnaie; 

sangles et étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; sangles de 
transport; parapluies; sangles de poignet pour enfants; harnais 
et sangles de marche pour enfants; oreillers; oreillers de voyage; 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos; 
coussins; repose-pieds; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; petits ventilateurs non électriques à usage personnel; 
butoirs de porte; protecteurs de coin pour tables et mobilier; 
harnais de chaise pour enfants; matelas à langer; matelas de 
camping; matelas d'exercice; contenants de rangement 
imperméables; bouteilles; grandes tasses; bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage; vaches à eau pliables en 
plastique; bouteilles isolantes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; 
peignes; brosses à chaussures, brosses à ongles; brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents; 
glacières; sacs isolants; mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques; tentes; tapis de sol; 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage; 
serviettes; serviettes de voyage; serviettes de plage; 
couvertures; couvertures de voyage; couvertures de survie 
aluminisées; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, 
vêtements de plage; vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, casques de sport, tuques, bandeaux; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, manteaux, vestes; vêtements 
imperméables; ponchos imperméables; couvre-chaussures; 
masques pour dormir, masques pour les yeux; bavoirs en 
plastique pour bébés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jeux de plateau, jouets à dessiner, jouets d'action 
électriques, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets 
arroseurs, ballons, modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires vendus comme un tout, casse-tête, jeux 
informatiques, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de plage, 
nommément ballons et filets de volleyball, disques volants en 
plastique, raquettes et balles en mousse; cartes à jouer; cartes à 
jouer imperméables pour le voyage. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et en ligne de ce qui suit : lotion solaire, écran 
solaire total, gel douche, shampooing, savons, savon liquide de 
voyage pour les cheveux, le corps, les vêtements et la vaisselle, 
combustible pour barbecues, allume-feu, bougies, bougies de 
voyage, bougies extérieures, trousses de premiers soins,
trousses de premiers soins constituées de pansements adhésifs 
ou non, bandages de gaze, emplâtres, ruban à pansements, 
lingettes nettoyantes et tampons antiseptiques, piluliers, 
comprimés anti-moustiques, lingettes; lingettes anti-moustiques, 
lingettes insectifuges, protections contre les insectes, serre-
poignets imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges, trousses 
de stérilisation des mains, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, serrures, cadenas pour étuis, cadenas 
pour sacs, serrures pour mallettes de voyage, cadenas, cadenas 
sans clé, clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés métalliques, patères en métal, crochets pour sacs à main en 
métal, mousquetons en métal, crampons en métal, crochets en 
métal, clous à glace, chevilles en métal, pitons en métal, cosses 
en métal, câbles en métal, piquets de tente en métal, ustensiles 
de table, ensembles d'ustensiles de table, canifs, maillets de 
camping, rasoirs électriques, rasoirs de voyage, rasoirs de 
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poche, coupe-ongles, nécessaires de couture, ciseaux, pinces à 
épiler, adaptateurs, adaptateurs de voyage, chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques, chargeurs pour 
téléphones d'urgence, balances à bagages portatives, écouteurs 
de voyage, micro-casques pliables, calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
boîtiers de haut-parleur, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents, étuis et pochettes pour ordinateurs 
portatifs, lunettes de soleil, monoculaires, jumelles, loupes avec 
lampe de lecture intégrée, boussoles de terrain, dispositifs 
électriques pour repousser et tuer les moustiques et les insectes, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
bandages de soutien, bas de maintien et bas de contention pour 
l'avion, bandeaux antinauséeux, serre-poignets pour atténuer le 
mal des transports, bouchons d'oreilles, recharges pour 
appareils insectifuges, gants à usage médical vendus comme 
composants de trousses, barbecues, cuisinières, cuisinières de 
camping, cuiseurs, bouilloires, bouilloires pour utilisation en 
voiture, grandes tasses et réchauds pour boissons électriques, 
fers, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, fers à défriser 
électriques, ventilateurs électriques, torches, torches à DEL, 
lampes de poche, lanternes, lampes de lecture, lampes de 
chevet, bouchons de baignoire, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, vélos, vélos de montagne, chariots, 
chariots de voyage, chariots à bagages, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, horloges, réveils, réveils 
de voyage, étuis et coffrets à bijoux de voyage, montres, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, brochures, 
catalogues, magazines, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs de voyage, bagages, valises, sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout, housses de 
havresac, revêtements de protection pour havresacs, sacs de 
sport, ceintures porte-monnaie, ceintures-portefeuilles, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles et pochettes d'épaule, porte-
documents, étuis et pochettes à passeport, porte-monnaie, 
sangles et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, sangles de 
transport, parapluies, sangles de poignet pour enfants, harnais 
et sangles de marche pour enfants, oreillers, oreillers de voyage, 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos, 
coussins, repose-pieds, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, petits ventilateurs non électriques à usage personnel, 
butoirs de porte, protecteurs de coin pour tables et mobilier, 
harnais de chaise pour enfants, matelas à langer, matelas de 
camping, matelas d'exercice, contenants de rangement 
imperméables, bouteilles, grandes tasses, bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage, vaches à eau pliables en 
plastique, bouteilles isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
peignes, brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents, 
glacières, sacs isolants, mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques, tentes, tapis de sol, 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage, 
serviettes, serviettes de voyage, serviettes de plage, 
couvertures, couvertures de voyage, couvertures de survie 
aluminisées, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements d'extérieur, vêtements imperméables, ponchos 
imperméables, couvre-chaussures, masques pour dormir, 
masques pour les yeux, bavoirs en plastique pour bébés, jouets, 
jeux et articles de jeu, jeux, jeux de plage, cartes à jouer, cartes 

à jouer imperméables pour le voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,583. 2013/07/02. DG Capital Limited, Unit 1, Mill Hill 
Industrial Estate, Flower Lane, Mill Hill, London, NW7 2HU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Suntan lotion; sunblock; shower gel; shampoo; soaps; 
liquid travel wash for use on hair, body, clothing and dishes; fuel 
for use in barbecues; fire starters; candles; travel candles; 
outdoor candles; first aid kits; first aid kits comprising adherent 
and non adherent dressings, gauze bandages, plasters, dressing 
tape, cleansing wipes and antiseptic wipes; cases for pills and 
medicines; mosquito repellent tablets; wipes namely baby wipes, 
cosmetic wipes, disposable wipes for household use, disposable 
wipes for personal use; mosquito repellent wipes; insect 
repellent wipes; bug guards namely micro-encapsulated anti-
mosquito bands with concentrated repellent; wristbands 
impregnated with insecticides and/or insect repellents; hand 
steriliser kits; parts and fittings for all the aforesaid goods; locks 
namely bicycle locks, door locks, window locks, locks for 
luggage, combination padlocks, padlocks; case locks; bag locks; 
locks for travel cases; padlocks; no-key padlocks; keys; metallic 
holders, rings and chains for keys; metal coat hangers; metal 
handbag hooks; metal karabiners; metal crampons; metal hooks; 
ice nails; metal pegs; pitons of metal; rope thimbles of metal; 
metal ropes; metal tent pegs; cutlery; cutlery sets; penknives; 
camping mallets; electric shavers; travel shavers; pocket 
shavers; nail clippers; sewing kits; scissors; tweezers; adaptors; 
travel adaptors; travel chargers for small electronic devices; 
emergency phone chargers; portable luggage scales; travel 
earphones; folding headphones; pocket calculators, electronic 
personal organisers, radios; radios with integral alarm clocks; 
camera cases, mobile phone cases, speaker cases, cases for 
personal digital assistants, cases for CD and DVD players, 
smartphone cases; laptop cases and sleeves; sunglasses; 
monoculars; binoculars; magnifying glasses with integral reading 
light; field compasses; electrical devices for repelling and killing 
mosquitos and insects; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; in-flight support bandages, compression stockings and 
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compression socks; anti-nausea bands; wristbands for alleviating 
motion sickness; ear plugs; refills for insect-repelling devices; 
gloves for medical purposes sold as part of a kit; barbecues, 
stoves, camping stoves; cookers; kettles; kettles for use in cars; 
electric mugs and drink warmers; irons; electric dryers; 
hairdryers; electric hair straighteners; electric fans; torches; LED 
torches; pocket torches; lanterns; reading lights; bedside lights; 
bath plugs; parts and fittings for all aforesaid goods; bicycles; 
mountain bikes; trolleys; travel trolleys; luggage trolleys; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; clocks; alarm clocks; 
travel alarm clocks; travel jewellery organisers and cases; 
watches; parts and fittings for all the aforesaid goods; brochures; 
catalogues; magazines; bags for microwave cooking; travel 
bags; luggage; suitcases; handbags, backpacks, garment bags, 
roller bags, duffle bags, day bags, foldaway holdalls, suit bags, 
laundry bags, courier bags, adventure bags and tote bags; 
rucksack covers; protective liners for rucksacks; sports bags; 
money belts, waist wallets; purses, wallets; shoulder wallets and 
pouches; document wallets; passport wallets and pouches; cash 
carriers; luggage straps and tags; leather tags; carry straps; 
umbrellas; wrist links for children; walking reins and harnesses 
for children; pillows; travel pillows; inflatable pillows, neck 
pillows, back pillows; cushions; foot rests; non-electrical fans for 
personal use; non-electrical mini-fans for personal use; door 
stops; corner protectors for tables and furniture; chair harnesses 
for children; baby changing mats; sleeping mats; sit mats; 
waterproof storage containers; bottles; mugs; travel bottles and 
travel mugs; plastic foldaway water bags; vacuum flasks, bottle 
openers, corkscrews; combs; shoe brushes, nail brushes; 
toothbrushes, toothbrush heads and toothbrush cases; coolers; 
cool bags; travel beauty cases, toilet bags, cosmetic bags; tents; 
ground sheets; travel clothes lines and travel washing lines; 
towels; travel towels; beach towels; blankets; travel blankets; foil 
survival blankets; clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, 
blouses, coats, jackets, socks, underwear, pajamas, sweaters, 
athletic clothing, beachwear; casual wear, footwear namely 
boots, shoes, sandals, slippers, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, headgear namely hats, caps, 
visors, sport helmets, toques, headbands; outdoor clothing 
namely outdoor winter clothing, ski wear, coats, jackets; 
rainwear; waterproof ponchos; shoe covers; sleep masks, eye 
masks; plastic bibs for babies; toys, games and playthings 
namely bath toys, bendable toys, baby and children multiple 
activity toys, board games, drawing toys, electric action toys, 
infant toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on 
toys, water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles and 
accessories sold as a unit, puzzles, computer games, board 
games, video games; beach games namely volley balls and 
nets, plastic flying discs, racquets and foam balls; playing cards; 
waterproof travel playing cards. SERVICES: Wholesale, retail 
and online sales of suntan lotion, sunblock, shower gel, 
shampoo, soaps, liquid travel wash for use on hair, body, 
clothing and dishes, fuel for use in barbecues, fire starters, 
candles, travel candles, outdoor candles, first aid kits, first aid 
kits comprising adherent and non adherent dressings, gauze 
bandages, plasters, dressing tape, cleansing wipes and 
antiseptic wipes, cases for pills and medicines, mosquito 
repellent tablets, wipes; mosquito repellent wipes, insect 
repellent wipes, bug guards, wristbands impregnated with 
insecticides and/or insect repellents, hand steriliser kits, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, locks, case locks, bag 
locks, locks for travel cases, padlocks, no-key padlocks, keys; 
metallic holders, rings and chains for keys, metal coat hangers, 

metal handbag hooks, metal karabiners, metal crampons, metal 
hooks, ice nails, metal pegs, pitons of metal, rope thimbles of 
metal, metal ropes, metal tent pegs, cutlery, cutlery sets, 
penknives, camping mallets, electric shavers, travel shavers, 
pocket shavers, nail clippers, sewing kits, scissors, tweezers, 
adaptors, travel adaptors, travel chargers for small electronic 
devices, emergency phone chargers, portable luggage scales, 
travel earphones, folding headphones, pocket calculators, 
electronic personal organisers, radios; radios with integral alarm 
clocks, camera cases, mobile phone cases, speaker cases, 
cases for personal digital assistants, cases for CD and DVD 
players, smartphone cases, laptop cases and sleeves, 
sunglasses, monoculars, binoculars, magnifying glasses with 
integral reading light, field compasses, electrical devices for 
repelling and killing mosquitos and insects, parts and fittings for 
all the aforesaid goods, in-flight support bandages, compression 
stockings and compression socks, anti-nausea bands, 
wristbands for alleviating motion sickness, ear plugs, refills for 
insect-repelling devices, gloves for medical purposes sold as 
part of a kit, barbecues, stoves, camping stoves, cookers, 
kettles, kettles for use in cars, electric mugs and drink warmers, 
irons, electric dryers, hairdryers, electric hair straighteners, 
electric fans, torches, LED torches, pocket torches, lanterns, 
reading lights, bedside lights, bath plugs, parts and fittings for all 
aforesaid goods, bicycles, mountain bikes, trolleys, travel 
trolleys, luggage trolleys, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, clocks, alarm clocks, travel alarm clocks, travel jewellery 
organisers and cases, watches, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, brochures, catalogues, magazines, bags for 
microwave cooking, travel bags, luggage, suitcases, handbags, 
backpacks, garment bags, roller bags, duffle bags, day bags, 
foldaway holdalls, suit bags, laundry bags, courier bags, 
adventure bags and tote bags, rucksack covers protective liners 
for rucksacks, sports bags, money belts, waist wallets, purses, 
wallets, shoulder wallets and pouches, document wallets, 
passport wallets and pouches, cash carriers, luggage straps and 
tags, leather tags, carry straps, umbrellas, wrist links for children, 
walking reins and harnesses for children, pillows, travel pillows, 
inflatable pillows, neck pillows, back pillows, cushions, foot rests, 
non-electrical fans for personal use, non-electrical mini-fans for 
personal use, door stops, corner protectors for tables and 
furniture, chair harnesses for children, baby changing mats, 
sleeping mats, sit mats, waterproof storage containers, bottles, 
mugs, travel bottles and travel mugs, plastic foldaway water 
bags, vacuum flasks, bottle openers, corkscrews, combs, shoe 
brushes, nail brushes, toothbrushes, toothbrush heads and 
toothbrush cases, coolers, cool bags, travel beauty cases, toilet 
bags, cosmetic bags, tents, ground sheets, travel clothes lines 
and travel washing lines, towels, travel towels, beach towels, 
blankets, travel blankets, foil survival blankets, clothing, 
footwear, headgear, outdoor clothing, rainwear, waterproof 
ponchos, shoe covers, sleep masks, eye masks, plastic bibs for 
babies, toys, games and playthings, games, beach games , 
playing cards, waterproof travel playing cards. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Lotion solaire; écran solaire total; gel douche; 
shampooing; savons; savon liquide de voyage pour les cheveux, 
le corps, les vêtements et la vaisselle; combustible pour 
barbecues; allume-feu; bougies; bougies de voyage; bougies 
extérieures; trousses de premiers soins; trousses de premiers 
soins constituées de pansements adhésifs ou non, bandages de 
gaze, emplâtres, ruban à pansements, lingettes nettoyantes et 
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lingettes antiseptiques; piluliers; comprimés anti-moustiques; 
lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, lingettes 
jetables à usage personnel; lingettes anti-moustiques; lingettes 
insectifuges; protections contre les insectes, nommément 
bandeaux antimoustiques microencapsulés avec du répulsif 
concentré; serre-poignets imprégnés d'insecticides et/ou 
d'insectifuges; trousses de stérilisation des mains; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; serrures et 
cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, serrures à bagages, cadenas à 
combinaison, cadenas; cadenas pour étuis; cadenas pour sacs; 
serrures pour mallettes de voyage; cadenas; cadenas sans clé; 
clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés 
métalliques; patères en métal; crochets pour sac à main en 
métal; mousquetons en métal; crampons en métal; crochets en 
métal; clous à glace; chevilles en métal; pitons en métal; cosses 
en métal; câbles en métal; piquets de tente en métal; ustensiles 
de table; ensembles d'ustensiles de table; canifs; maillets de 
camping; rasoirs électriques; rasoirs de voyage; rasoirs de 
poche; coupe-ongles; nécessaires de couture; ciseaux; pinces à 
épiler; adaptateurs; adaptateurs de voyage; chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques; chargeurs pour 
téléphones d'urgence; balances à bagages portatives; écouteurs 
de voyage; micro-casques pliables; calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés; étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour haut-parleurs, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs; 
lunettes de soleil; monoculaires; jumelles; loupes avec lampe de 
lecture intégrée; boussoles de terrain; appareils électriques pour 
repousser et tuer les moustiques et les insectes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; bandages de 
soutien, bas de maintien et bas de contention pour l'avion; 
bandeaux antinauséeux; serre-poignets pour atténuer le mal des 
transports; bouchons d'oreilles; recharges pour appareils 
insectifuges; gants à usage médical vendus comme composants 
de trousses; barbecues, cuisinières, cuisinières de camping; 
cuiseurs; bouilloires; bouilloires pour utilisation en voiture; 
grandes tasses et réchauds pour boissons électriques; fers; 
sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; fers à défriser 
électriques; ventilateurs électriques; torches; torches à DEL; 
lampes de poche; lanternes; lampes de lecture; lampes de 
chevet; bouchons de baignoire; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vélos; vélos de montagne; chariots; 
chariots de voyage; chariots à bagages; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; horloges; réveils; réveils 
de voyage; étuis et coffrets à bijoux de voyage; montres; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brochures; 
catalogues; magazines; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs de voyage; bagages; valises; sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout; housses de 
havresac; revêtements de protection pour havresacs; sacs de 
sport; ceintures porte-monnaie, ceintures portefeuilles; porte-
monnaie, portefeuilles; portefeuilles et pochettes d'épaule; porte-
documents; étuis et pochettes à passeport; porte-monnaie; 
sangles et étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; sangles de 
transport; parapluies; sangles de poignet pour enfants; harnais 
et sangles de marche pour enfants; oreillers; oreillers de voyage; 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos; 

coussins; repose-pieds; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; petits ventilateurs non électriques à usage personnel; 
butoirs de porte; protecteurs de coin pour tables et mobilier; 
harnais de chaise pour enfants; matelas à langer; matelas de 
camping; matelas d'exercice; contenants de rangement 
imperméables; bouteilles; grandes tasses; bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage; vaches à eau pliables en 
plastique; bouteilles isolantes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; 
peignes; brosses à chaussures, brosses à ongles; brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents; 
glacières; sacs isolants; mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques; tentes; tapis de sol; 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage; 
serviettes; serviettes de voyage; serviettes de plage; 
couvertures; couvertures de voyage; couvertures de survie 
aluminisées; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, 
vêtements de plage; vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, casques de sport, tuques, bandeaux; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, manteaux, vestes; vêtements 
imperméables; ponchos imperméables; couvre-chaussures; 
masques pour dormir, masques pour les yeux; bavoirs en 
plastique pour bébés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jeux de plateau, jouets à dessiner, jouets d'action 
électriques, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets 
arroseurs, ballons, modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires vendus comme un tout, casse-tête, jeux 
informatiques, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de plage, 
nommément ballons et filets de volleyball, disques volants en 
plastique, raquettes et balles en mousse; cartes à jouer; cartes à 
jouer imperméables pour le voyage. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et en ligne de ce qui suit : lotion solaire, écran 
solaire total, gel douche, shampooing, savons, savon liquide de 
voyage pour les cheveux, le corps, les vêtements et la vaisselle, 
combustible pour barbecues, allume-feu, bougies, bougies de 
voyage, bougies extérieures, trousses de premiers soins, 
trousses de premiers soins constituées de pansements adhésifs 
ou non, bandages de gaze, emplâtres, ruban à pansements, 
lingettes nettoyantes et tampons antiseptiques, piluliers, 
comprimés anti-moustiques, lingettes; lingettes anti-moustiques, 
lingettes insectifuges, protections contre les insectes, serre-
poignets imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges, trousses 
de stérilisation des mains, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, serrures, cadenas pour étuis, cadenas 
pour sacs, serrures pour mallettes de voyage, cadenas, cadenas 
sans clé, clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés métalliques, patères en métal, crochets pour sacs à main en 
métal, mousquetons en métal, crampons en métal, crochets en 
métal, clous à glace, chevilles en métal, pitons en métal, cosses 
en métal, câbles en métal, piquets de tente en métal, ustensiles 
de table, ensembles d'ustensiles de table, canifs, maillets de 
camping, rasoirs électriques, rasoirs de voyage, rasoirs de 
poche, coupe-ongles, nécessaires de couture, ciseaux, pinces à 
épiler, adaptateurs, adaptateurs de voyage, chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques, chargeurs pour 
téléphones d'urgence, balances à bagages portatives, écouteurs 
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de voyage, micro-casques pliables, calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
boîtiers de haut-parleur, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents, étuis et pochettes pour ordinateurs 
portatifs, lunettes de soleil, monoculaires, jumelles, loupes avec 
lampe de lecture intégrée, boussoles de terrain, dispositifs 
électriques pour repousser et tuer les moustiques et les insectes, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
bandages de soutien, bas de maintien et bas de contention pour 
l'avion, bandeaux antinauséeux, serre-poignets pour atténuer le 
mal des transports, bouchons d'oreilles, recharges pour 
appareils insectifuges, gants à usage médical vendus comme 
composants de trousses, barbecues, cuisinières, cuisinières de 
camping, cuiseurs, bouilloires, bouilloires pour utilisation en 
voiture, grandes tasses et réchauds pour boissons électriques, 
fers, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, fers à défriser 
électriques, ventilateurs électriques, torches, torches à DEL, 
lampes de poche, lanternes, lampes de lecture, lampes de 
chevet, bouchons de baignoire, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, vélos, vélos de montagne, chariots, 
chariots de voyage, chariots à bagages, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, horloges, réveils, réveils 
de voyage, étuis et coffrets à bijoux de voyage, montres, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, brochures, 
catalogues, magazines, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs de voyage, bagages, valises, sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout, housses de 
havresac, revêtements de protection pour havresacs, sacs de 
sport, ceintures porte-monnaie, ceintures-portefeuilles, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles et pochettes d'épaule, porte-
documents, étuis et pochettes à passeport, porte-monnaie, 
sangles et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, sangles de 
transport, parapluies, sangles de poignet pour enfants, harnais 
et sangles de marche pour enfants, oreillers, oreillers de voyage, 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos, 
coussins, repose-pieds, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, petits ventilateurs non électriques à usage personnel, 
butoirs de porte, protecteurs de coin pour tables et mobilier, 
harnais de chaise pour enfants, matelas à langer, matelas de 
camping, matelas d'exercice, contenants de rangement 
imperméables, bouteilles, grandes tasses, bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage, vaches à eau pliables en 
plastique, bouteilles isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
peignes, brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents, 
glacières, sacs isolants, mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques, tentes, tapis de sol, 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage, 
serviettes, serviettes de voyage, serviettes de plage, 
couvertures, couvertures de voyage, couvertures de survie 
aluminisées, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements d'extérieur, vêtements imperméables, ponchos 
imperméables, couvre-chaussures, masques pour dormir, 
masques pour les yeux, bavoirs en plastique pour bébés, jouets, 
jeux et articles de jeu, jeux, jeux de plage, cartes à jouer, cartes 
à jouer imperméables pour le voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,585. 2013/07/02. DG Capital Limited, Unit 1, Mill Hill 
Industrial Estate, Flower Lane, Mill Hill, London, NW7 2HU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Suntan lotion; sunblock; shower gel; shampoo; soaps; 
liquid travel wash for use on hair, body, clothing and dishes; fuel 
for use in barbecues; fire starters; candles; travel candles; 
outdoor candles; first aid kits; first aid kits comprising adherent 
and non adherent dressings, gauze bandages, plasters, dressing 
tape, cleansing wipes and antiseptic wipes; cases for pills and 
medicines; mosquito repellent tablets; wipes namely baby wipes, 
cosmetic wipes, disposable wipes for household use, disposable 
wipes for personal use; mosquito repellent wipes; insect 
repellent wipes; bug guards namely micro-encapsulated anti-
mosquito bands with concentrated repellent; wristbands 
impregnated with insecticides and/or insect repellents; hand 
steriliser kits; parts and fittings for all the aforesaid goods; locks 
namely bicycle locks, door locks, window locks, locks for 
luggage, combination padlocks, padlocks; case locks; bag locks; 
locks for travel cases; padlocks; no-key padlocks; keys; metallic 
holders, rings and chains for keys; metal coat hangers; metal 
handbag hooks; metal karabiners; metal crampons; metal hooks; 
ice nails; metal pegs; pitons of metal; rope thimbles of metal; 
metal ropes; metal tent pegs; cutlery; cutlery sets; penknives; 
camping mallets; electric shavers; travel shavers; pocket 
shavers; nail clippers; sewing kits; scissors; tweezers; adaptors; 
travel adaptors; travel chargers for small electronic devices; 
emergency phone chargers; portable luggage scales; travel 
earphones; folding headphones; pocket calculators, electronic 
personal organisers, radios; radios with integral alarm clocks; 
camera cases, mobile phone cases, speaker cases, cases for 
personal digital assistants, cases for CD and DVD players, 
smartphone cases; laptop cases and sleeves; sunglasses; 
monoculars; binoculars; magnifying glasses with integral reading 
light; field compasses; electrical devices for repelling and killing 
mosquitos and insects; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; in-flight support bandages, compression stockings and 
compression socks; anti-nausea bands; wristbands for alleviating 
motion sickness; ear plugs; refills for insect-repelling devices; 
gloves for medical purposes sold as part of a kit; barbecues, 
stoves, camping stoves; cookers; kettles; kettles for use in cars; 
electric mugs and drink warmers; irons; electric dryers; 
hairdryers; electric hair straighteners; electric fans; torches; LED 
torches; pocket torches; lanterns; reading lights; bedside lights; 
bath plugs; parts and fittings for all aforesaid goods; bicycles; 
mountain bikes; trolleys; travel trolleys; luggage trolleys; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; clocks; alarm clocks; 
travel alarm clocks; travel jewellery organisers and cases; 
watches; parts and fittings for all the aforesaid goods; brochures; 
catalogues; magazines; bags for microwave cooking; travel 
bags; luggage; suitcases; handbags, backpacks, garment bags, 
roller bags, duffle bags, day bags, foldaway holdalls, suit bags, 
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laundry bags, courier bags, adventure bags and tote bags; 
rucksack covers; protective liners for rucksacks; sports bags; 
money belts, waist wallets; purses, wallets; shoulder wallets and 
pouches; document wallets; passport wallets and pouches; cash 
carriers; luggage straps and tags; leather tags; carry straps; 
umbrellas; wrist links for children; walking reins and harnesses 
for children; pillows; travel pillows; inflatable pillows, neck 
pillows, back pillows; cushions; foot rests; non-electrical fans for 
personal use; non-electrical mini-fans for personal use; door 
stops; corner protectors for tables and furniture; chair harnesses 
for children; baby changing mats; sleeping mats; sit mats; 
waterproof storage containers; bottles; mugs; travel bottles and 
travel mugs; plastic foldaway water bags; vacuum flasks, bottle 
openers, corkscrews; combs; shoe brushes, nail brushes; 
toothbrushes, toothbrush heads and toothbrush cases; coolers; 
cool bags; travel beauty cases, toilet bags, cosmetic bags; tents; 
ground sheets; travel clothes lines and travel washing lines; 
towels; travel towels; beach towels; blankets; travel blankets; foil 
survival blankets; clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, 
blouses, coats, jackets, socks, underwear, pajamas, sweaters, 
athletic clothing, beachwear; casual wear, footwear namely 
boots, shoes, sandals, slippers, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, headgear namely hats, caps, 
visors, sport helmets, toques, headbands; outdoor clothing 
namely outdoor winter clothing, ski wear, coats, jackets; 
rainwear; waterproof ponchos; shoe covers; sleep masks, eye 
masks; plastic bibs for babies; toys, games and playthings 
namely bath toys, bendable toys, baby and children multiple 
activity toys, board games, drawing toys, electric action toys, 
infant toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on 
toys, water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles and 
accessories sold as a unit, puzzles, computer games, board 
games, video games; beach games namely volley balls and 
nets, plastic flying discs, racquets and foam balls; playing cards; 
waterproof travel playing cards. SERVICES: Wholesale, retail 
and online sales of suntan lotion, sunblock, shower gel, 
shampoo, soaps, liquid travel wash for use on hair, body, 
clothing and dishes, fuel for use in barbecues, fire starters, 
candles, travel candles, outdoor candles, first aid kits, first aid 
kits comprising adherent and non adherent dressings, gauze 
bandages, plasters, dressing tape, cleansing wipes and 
antiseptic wipes, cases for pills and medicines, mosquito 
repellent tablets, wipes; mosquito repellent wipes, insect 
repellent wipes, bug guards, wristbands impregnated with 
insecticides and/or insect repellents, hand steriliser kits, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, locks, case locks, bag 
locks, locks for travel cases, padlocks, no-key padlocks, keys; 
metallic holders, rings and chains for keys, metal coat hangers, 
metal handbag hooks, metal karabiners, metal crampons, metal 
hooks, ice nails, metal pegs, pitons of metal, rope thimbles of 
metal, metal ropes, metal tent pegs, cutlery, cutlery sets, 
penknives, camping mallets, electric shavers, travel shavers, 
pocket shavers, nail clippers, sewing kits, scissors, tweezers, 
adaptors, travel adaptors, travel chargers for small electronic 
devices, emergency phone chargers, portable luggage scales, 
travel earphones, folding headphones, pocket calculators, 
electronic personal organisers, radios; radios with integral alarm 
clocks, camera cases, mobile phone cases, speaker cases, 
cases for personal digital assistants, cases for CD and DVD 
players, smartphone cases, laptop cases and sleeves, 
sunglasses, monoculars, binoculars, magnifying glasses with 
integral reading light, field compasses, electrical devices for 
repelling and killing mosquitos and insects, parts and fittings for 

all the aforesaid goods, in-flight support bandages, compression 
stockings and compression socks, anti-nausea bands, 
wristbands for alleviating motion sickness, ear plugs, refills for 
insect-repelling devices, gloves for medical purposes sold as 
part of a kit, barbecues, stoves, camping stoves, cookers, 
kettles, kettles for use in cars, electric mugs and drink warmers, 
irons, electric dryers, hairdryers, electric hair straighteners, 
electric fans, torches, LED torches, pocket torches, lanterns, 
reading lights, bedside lights, bath plugs, parts and fittings for all 
aforesaid goods, bicycles, mountain bikes, trolleys, travel 
trolleys, luggage trolleys, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, clocks, alarm clocks, travel alarm clocks, travel jewellery 
organisers and cases, watches, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, brochures, catalogues, magazines, bags for
microwave cooking, travel bags, luggage, suitcases, handbags, 
backpacks, garment bags, roller bags, duffle bags, day bags, 
foldaway holdalls, suit bags, laundry bags, courier bags, 
adventure bags and tote bags, rucksack covers protective liners 
for rucksacks, sports bags, money belts, waist wallets, purses, 
wallets, shoulder wallets and pouches, document wallets, 
passport wallets and pouches, cash carriers, luggage straps and 
tags, leather tags, carry straps, umbrellas, wrist links for children, 
walking reins and harnesses for children, pillows, travel pillows, 
inflatable pillows, neck pillows, back pillows, cushions, foot rests, 
non-electrical fans for personal use, non-electrical mini-fans for 
personal use, door stops, corner protectors for tables and 
furniture, chair harnesses for children, baby changing mats, 
sleeping mats, sit mats, waterproof storage containers, bottles, 
mugs, travel bottles and travel mugs, plastic foldaway water 
bags, vacuum flasks, bottle openers, corkscrews, combs, shoe 
brushes, nail brushes, toothbrushes, toothbrush heads and 
toothbrush cases, coolers, cool bags, travel beauty cases, toilet 
bags, cosmetic bags, tents, ground sheets, travel clothes lines 
and travel washing lines, towels, travel towels, beach towels, 
blankets, travel blankets, foil survival blankets, clothing, 
footwear, headgear, outdoor clothing, rainwear, waterproof 
ponchos, shoe covers, sleep masks, eye masks, plastic bibs for 
babies, toys, games and playthings, games, beach games , 
playing cards, waterproof travel playing cards. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Lotion solaire; écran solaire total; gel douche; 
shampooing; savons; savon liquide de voyage pour les cheveux, 
le corps, les vêtements et la vaisselle; combustible pour 
barbecues; allume-feu; bougies; bougies de voyage; bougies 
extérieures; trousses de premiers soins; trousses de premiers 
soins constituées de pansements adhésifs ou non, bandages de 
gaze, emplâtres, ruban à pansements, lingettes nettoyantes et 
lingettes antiseptiques; piluliers; comprimés anti-moustiques; 
lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, lingettes 
jetables à usage personnel; lingettes anti-moustiques; lingettes 
insectifuges; protections contre les insectes, nommément 
bandeaux antimoustiques microencapsulés avec du répulsif 
concentré; serre-poignets imprégnés d'insecticides et/ou 
d'insectifuges; trousses de stérilisation des mains; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; serrures et 
cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, serrures à bagages, cadenas à 
combinaison, cadenas; cadenas pour étuis; cadenas pour sacs; 
serrures pour mallettes de voyage; cadenas; cadenas sans clé; 
clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés 
métalliques; patères en métal; crochets pour sac à main en 
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métal; mousquetons en métal; crampons en métal; crochets en 
métal; clous à glace; chevilles en métal; pitons en métal; cosses
en métal; câbles en métal; piquets de tente en métal; ustensiles 
de table; ensembles d'ustensiles de table; canifs; maillets de 
camping; rasoirs électriques; rasoirs de voyage; rasoirs de 
poche; coupe-ongles; nécessaires de couture; ciseaux; pinces à 
épiler; adaptateurs; adaptateurs de voyage; chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques; chargeurs pour 
téléphones d'urgence; balances à bagages portatives; écouteurs 
de voyage; micro-casques pliables; calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés; étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour haut-parleurs, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs; 
lunettes de soleil; monoculaires; jumelles; loupes avec lampe de 
lecture intégrée; boussoles de terrain; appareils électriques pour 
repousser et tuer les moustiques et les insectes; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; bandages de 
soutien, bas de maintien et bas de contention pour l'avion; 
bandeaux antinauséeux; serre-poignets pour atténuer le mal des 
transports; bouchons d'oreilles; recharges pour appareils 
insectifuges; gants à usage médical vendus comme composants 
de trousses; barbecues, cuisinières, cuisinières de camping; 
cuiseurs; bouilloires; bouilloires pour utilisation en voiture; 
grandes tasses et réchauds pour boissons électriques; fers; 
sécheuses électriques; séchoirs à cheveux; fers à défriser 
électriques; ventilateurs électriques; torches; torches à DEL; 
lampes de poche; lanternes; lampes de lecture; lampes de 
chevet; bouchons de baignoire; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vélos; vélos de montagne; chariots;
chariots de voyage; chariots à bagages; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; horloges; réveils; réveils 
de voyage; étuis et coffrets à bijoux de voyage; montres; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brochures;
catalogues; magazines; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs de voyage; bagages; valises; sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout; housses de 
havresac; revêtements de protection pour havresacs; sacs de 
sport; ceintures porte-monnaie, ceintures portefeuilles; porte-
monnaie, portefeuilles; portefeuilles et pochettes d'épaule; porte-
documents; étuis et pochettes à passeport; porte-monnaie; 
sangles et étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; sangles de 
transport; parapluies; sangles de poignet pour enfants; harnais 
et sangles de marche pour enfants; oreillers; oreillers de voyage; 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos; 
coussins; repose-pieds; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; petits ventilateurs non électriques à usage personnel; 
butoirs de porte; protecteurs de coin pour tables et mobilier; 
harnais de chaise pour enfants; matelas à langer; matelas de 
camping; matelas d'exercice; contenants de rangement 
imperméables; bouteilles; grandes tasses; bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage; vaches à eau pliables en 
plastique; bouteilles isolantes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; 
peignes; brosses à chaussures, brosses à ongles; brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents; 
glacières; sacs isolants; mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques; tentes; tapis de sol; 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage; 
serviettes; serviettes de voyage; serviettes de plage; 
couvertures; couvertures de voyage; couvertures de survie 

aluminisées; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, 
vêtements de plage; vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, casques de sport, tuques, bandeaux; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, manteaux, vestes; vêtements 
imperméables; ponchos imperméables; couvre-chaussures; 
masques pour dormir, masques pour les yeux; bavoirs en 
plastique pour bébés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et 
enfants, jeux de plateau, jouets à dessiner, jouets d'action 
électriques, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets 
arroseurs, ballons, modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires vendus comme un tout, casse-tête, jeux 
informatiques, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de plage, 
nommément ballons et filets de volleyball, disques volants en 
plastique, raquettes et balles en mousse; cartes à jouer; cartes à 
jouer imperméables pour le voyage. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail et en ligne de ce qui suit : lotion solaire, écran 
solaire total, gel douche, shampooing, savons, savon liquide de 
voyage pour les cheveux, le corps, les vêtements et la vaisselle, 
combustible pour barbecues, allume-feu, bougies, bougies de 
voyage, bougies extérieures, trousses de premiers soins, 
trousses de premiers soins constituées de pansements adhésifs 
ou non, bandages de gaze, emplâtres, ruban à pansements, 
lingettes nettoyantes et tampons antiseptiques, piluliers, 
comprimés anti-moustiques, lingettes; lingettes anti-moustiques, 
lingettes insectifuges, protections contre les insectes, serre-
poignets imprégnés d'insecticides et/ou d'insectifuges, trousses 
de stérilisation des mains, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, serrures, cadenas pour étuis, cadenas 
pour sacs, serrures pour mallettes de voyage, cadenas, cadenas 
sans clé, clés; porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés métalliques, patères en métal, crochets pour sacs à main en 
métal, mousquetons en métal, crampons en métal, crochets en 
métal, clous à glace, chevilles en métal, pitons en métal, cosses 
en métal, câbles en métal, piquets de tente en métal, ustensiles 
de table, ensembles d'ustensiles de table, canifs, maillets de 
camping, rasoirs électriques, rasoirs de voyage, rasoirs de 
poche, coupe-ongles, nécessaires de couture, ciseaux, pinces à 
épiler, adaptateurs, adaptateurs de voyage, chargeurs de 
voyage pour petits appareils électroniques, chargeurs pour 
téléphones d'urgence, balances à bagages portatives, écouteurs 
de voyage, micro-casques pliables, calculatrices de poche, 
agendas électroniques, radios; radios avec réveils intégrés, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, 
boîtiers de haut-parleur, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
téléphones intelligents, étuis et pochettes pour ordinateurs 
portatifs, lunettes de soleil, monoculaires, jumelles, loupes avec 
lampe de lecture intégrée, boussoles de terrain, dispositifs 
électriques pour repousser et tuer les moustiques et les insectes, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
bandages de soutien, bas de maintien et bas de contention pour 
l'avion, bandeaux antinauséeux, serre-poignets pour atténuer le 
mal des transports, bouchons d'oreilles, recharges pour 
appareils insectifuges, gants à usage médical vendus comme 
composants de trousses, barbecues, cuisinières, cuisinières de 
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camping, cuiseurs, bouilloires, bouilloires pour utilisation en 
voiture, grandes tasses et réchauds pour boissons électriques, 
fers, sécheuses électriques, séchoirs à cheveux, fers à défriser 
électriques, ventilateurs électriques, torches, torches à DEL, 
lampes de poche, lanternes, lampes de lecture, lampes de 
chevet, bouchons de baignoire, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, vélos, vélos de montagne, chariots, 
chariots de voyage, chariots à bagages, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, horloges, réveils, réveils 
de voyage, étuis et coffrets à bijoux de voyage, montres, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, brochures, 
catalogues, magazines, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs de voyage, bagages, valises, sacs à main, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs 
tout usage, sacs fourre-tout pliants, housses à vêtements, sacs à 
linge, sacs messagers, sacs de sport et fourre-tout, housses de 
havresac, revêtements de protection pour havresacs, sacs de 
sport, ceintures porte-monnaie, ceintures-portefeuilles, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles et pochettes d'épaule, porte-
documents, étuis et pochettes à passeport, porte-monnaie, 
sangles et étiquettes à bagages, étiquettes en cuir, sangles de 
transport, parapluies, sangles de poignet pour enfants, harnais 
et sangles de marche pour enfants, oreillers, oreillers de voyage, 
oreillers gonflables, oreillers cervicaux, oreillers pour le dos, 
coussins, repose-pieds, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, petits ventilateurs non électriques à usage personnel, 
butoirs de porte, protecteurs de coin pour tables et mobilier, 
harnais de chaise pour enfants, matelas à langer, matelas de 
camping, matelas d'exercice, contenants de rangement 
imperméables, bouteilles, grandes tasses, bouteilles de voyage 
et grandes tasses de voyage, vaches à eau pliables en 
plastique, bouteilles isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
peignes, brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents et étuis à brosse à dents, 
glacières, sacs isolants, mallettes de maquillage pour le voyage, 
trousses de toilette, sacs à cosmétiques, tentes, tapis de sol, 
cordes à linge de voyage et cordes de lavage de voyage, 
serviettes, serviettes de voyage, serviettes de plage, 
couvertures, couvertures de voyage, couvertures de survie 
aluminisées, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements d'extérieur, vêtements imperméables, ponchos 
imperméables, couvre-chaussures, masques pour dormir, 
masques pour les yeux, bavoirs en plastique pour bébés, jouets, 
jeux et articles de jeu, jeux, jeux de plage, cartes à jouer, cartes 
à jouer imperméables pour le voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,587. 2013/07/02. MicroSeismic, Inc., 1300 W. Sam 
Houston Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77042, 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

PRODUCTIVE-SRV
SERVICES: seismic data processing and analysis services for 
ascertaining hydrocarbon recovery. Used in CANADA since at 
least as early as June 03, 2013 on services. Priority Filing Date: 
April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/901,733 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de traitement et d'analyse de données 
sismiques pour l'évaluation de la récupération d'hydrocarbures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,733 en liaison avec le même genre de services.

1,633,846. 2013/07/04. V & T Distributors Inc., 21 Disan Court, 
Toronto, ONTARIO M9V 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA, 
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

BELLE DONNE SPICES
GOODS: (1) Herbs for cooking purposes, spices. (2) Organic 
herbs for cooking purposes, organic spices, sugar, salt, namely, 
table salt and sea salt; flour, liquid extracts for food purposes, 
namely, almond extract, anise extract, lemon extract, peppermint 
extract, rum extract, vanilla extract, and food colouring; dry 
beans, dry vegetables, decorative baking sprinkles, baking food 
supplies, namely, flour, semolina, baking powder, baking soda, 
and corn starch; meals, whole grains, refined grains, edible nuts, 
canned fish, canned fruits, canned vegetables, coffee, bread 
crumbs, candy, snack food, namely, dried fruit; chips, namely, 
potato chips, whole wheat chips, corn chips, and tortilla chips; 
pastas, oil for human consumption, namely, olive oil, grape seed 
oil, canola oil, sunflower oil, vegetable oil, and flax seed oil; 
vinegar. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Herbes pour la cuisine, épices. (2) Herbes 
biologiques pour la cuisine, épices biologiques, sucre, sel, 
nommément sel de table et sel de mer; farine, extraits liquides 
alimentaires, nommément extrait d'amande, extrait d'anis, extrait 
de citron, extrait de menthe poivrée, extrait de rhum, extrait de 
vanille et colorants alimentaires; haricots secs, légumes secs, 
nonpareilles décoratives pour la cuisine, produits alimentaires 
pour la cuisine, nommément farine, semoule, levure chimique, 
bicarbonate de soude et fécule de maïs; farines, céréales 
entières, céréales raffinées, noix comestibles, poisson en 
conserve, fruits en conserve, légumes en conserve, café, 
chapelure, bonbons, grignotines, nommément fruits séchés; 
croustilles, nommément croustilles, croustilles de de blé entier, 
croustilles de maïs et croustilles au maïs; pâtes alimentaires, 
huile pour la consommation humaine, nommément huile d'olive, 
huile de pépins de raisin, huile de canola, huile de tournesol, 
huile végétale et huile de lin; vinaigre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,633,883. 2013/06/25. Ensuite Media Inc., 100 McGill Street, 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2Y 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY TSOTSIS 
ATTORNEY'S, 1440 Ste-Catherine Street west, Suite 210, 
Montreal, QUEBEC, H3G1R8

ENSUITE MEDIA
SERVICES: Developing marketing strategies and advertising for 
third parties, specifically by engaging with social media users 
online through application programs on computers, handheld 
computers and smartphones as well as search engine 
optimization, namely encouraging users to peruse websites in 
order to maximize online visibility of third parties; Training and 
consulting in using social media and the internet as a marketing 
too; social media monitoring services and social media search 
services; Provision to third parties of branding, brand strategy 
and corporate identity services, namely consulting, planning, 
creating or revitalizing the image of organizations and products, 
project management and production services related thereto and 
promotion of brands and corporate identities by way of 
conception and the production of printed and electronic 
documents ad by way of the provision of counsel and advice as 
to strategies for such promotion; Marketing automation; Graphic 
web design. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
publicité pour des tiers, plus précisément par l'interaction avec 
des utilisateurs de médias sociaux en ligne au moyen de 
programmes d'application sur des ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents ainsi qu'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément encourager les utilisateurs à consulter des sites 
Web afin de maximiser la visibilité en ligne de tiers; formation et 
consultation pour l'utilisation de médias sociaux et d'Internet 
comme outil de marketing; services de surveillance des médias 
sociaux et services de recherches des médias sociaux; offre de 
services de marquage, de stratégie de marque et de services 
d'image de marque à des tiers, nommément planification, 
création ou revitalisation de l'image des organisations et des 
produits, ainsi que consultation à cet égard, gestion de projets et 
services de production connexes ainsi que promotions de 
marques et d'images de marque par la conception et la 
production de documents publicitaires imprimés et électroniques 
par l'offre de consultation et de conseils sur les stratégies à 
utiliser pour cette promotion; automatisation du marketing; 
graphisme et conception Web. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,633,884. 2013/06/25. Ensuite Media Inc., 100 McGill Street, 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2Y 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY TSOTSIS 
ATTORNEY'S, 1440 Ste-Catherine Street west, Suite 210, 
Montreal, QUEBEC, H3G1R8

SERVICES: Developing marketing strategies and advertising for 
third parties, specifically by engaging with social media users 
online through application programs on computers, handheld 
computers and smartphones as well as search engine 
optimization, namely encouraging users to peruse websites in 
order to maximize online visibility of third parties; Training and 
consulting in using social media and the internet as a marketing 
too; social media monitoring services and social media search 
services; Provision to third parties of branding, brand strategy 
and corporate identity services, namely consulting, planning, 
creating or revitalizing the image of organizations and products, 
project management and production services related thereto and 
promotion of brands and corporate identities by way of 
conception and the production of printed and electronic 
documents ad by way of the provision of counsel and advice as 
to strategies for such promotion; Marketing automation; Graphic 
web design. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
publicité pour des tiers, plus précisément par l'interaction avec 
des utilisateurs de médias sociaux en ligne au moyen de 
programmes d'application sur des ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents ainsi qu'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément encourager les utilisateurs à consulter des sites 
Web afin de maximiser la visibilité en ligne de tiers; formation et 
consultation pour l'utilisation de médias sociaux et d'Internet 
comme outil de marketing; services de surveillance des médias 
sociaux et services de recherches des médias sociaux; offre de 
services de marquage, de stratégie de marque et de services 
d'image de marque à des tiers, nommément planification, 
création ou revitalisation de l'image des organisations et des 
produits, ainsi que consultation à cet égard, gestion de projets et 
services de production connexes ainsi que promotions de 
marques et d'images de marque par la conception et la 
production de documents publicitaires imprimés et électroniques 
par l'offre de consultation et de conseils sur les stratégies à 
utiliser pour cette promotion; automatisation du marketing; 
graphisme et conception Web. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les services.
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1,633,952. 2013/07/04. Institut de Rajeunissement Été Indien 
inc, 333 Chemin des Neiges, Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnol 
agua y terra est eau et terre.

PRODUITS: Bijoux en argent, billes, boucles d'oreilles, 
bracelets. bracelets de cheville, bannieres, appliques, certificats-
cadeaux, chaines a lunettes, chainettes de cou, chandails, 
chapeaux, crayons, disques compacts pre enregistrer avec de la 
musique, drapeaux, epinglettes, epingles a cheveux, epingles a 
cravate, etuis a cosmetiques, etuis a bijoux, etuis a lunettes, 
editoriaux relativement aux nouveaux produits, fermetures de 
glissere, fermoirs de bijoux, flasques a boire, ilots de vente, jeux 
de societe, macarons de campagne, medaillons, mobiles, 
pantalons tout aller, rideaux de fenetres , sacs a cosmetiques, 
sacs a dos, sacs banane, sacs d'ecole, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs fourre tout, sacs isothermes, sac articles de toilette, 
sacs de poubelle, savon de bain, savon liquide pour le corps, 
savon de vaisselle, serviettes de bain, slips, sorbes de chambre, 
sous plats sous verres, stylos, supports a bloque notes, tasses a 
boire, tasse de voyage automobile, vetements d'exercise, 
vetements de plage, vetements de pluie, vetements 
decontractes comprenant des pantalons, robes et shorts, 
vetements pour bebes, vetements pour enfants. SERVICES:
Vente au detail de vetements, vente de consignation de bijoux et 
vetements; service de fabrication de bijoux, reparation de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant for the Spanish word 
(s) AGUA Y TERRA, in French is EAU ET TERRE.

GOODS: Silver jewellery, beads, earrings, bracelets. Anklets, 
banners, appliqués, gift certificates, eyeglass chains, neck 
chains, sweaters, hats, pencils, compact discs pre-recorded with 
music, flags, lapel pins, hair clips, tie pins, cosmetic cases, 
jewellery cases, eyeglass cases, editorials related to new 
products, zippers, jewellery fasteners, drinking flasks, display
racks, board games, campaign buttons, medallions, mobiles, 
slacks, window curtains, cosmetic bags, backpacks, fanny 
packs, school bags, beach bags, sports bags, carry-all bags, 
insulated bags, toiletry bags, trash bags, bath soap, liquid body 
soap, dish soap, bath towels, underpants, bathrobes, tablemats 
coasters, pens, notepad holders, drinking cups, travel cups for 
automobiles, exercise clothing, beachwear, rainwear, casual 
apparel including pants, dresses, and shorts, baby clothing, 
children's clothing. SERVICES: Retail of clothing, consignment 
sale of jewellery and clothing; manufacturing services for 
jewellery, jewellery repair. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,634,041. 2013/07/05. Víctor Javier Marín Gutiérrez, Chiapas 
no. 60, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, C.P. 06700, 
Mexico D.F., MEXICO 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

JAVIER MARÍN
SERVICES: Organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes, namely art exhibitions; philanthropic 
services namely donating and lending art to art institutions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; 
services philanthropiques, nommément don et prêt d'oeuvres 
d'art à des institutions artistiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,634,062. 2013/07/08. Ace of Kings, 8550 Saguenay, Brossard, 
QUEBEC J4X 1P4

GOODS: (1) Sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, t-shirts, 
shirts, jackets, athletic clothing, tank tops, underwear, 
sunglasses, jeans, pants, shorts, skirts, ties. (2) Gift boxes, 
wrapping paper, stickers. SERVICES: Online sale of clothing, 
sale of clothing, wholesale of clothing. Used in CANADA since 
September 20, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts, chemises, vestes, 
vêtements de sport, débardeurs, sous-vêtements, lunettes de 
soleil, jeans, pantalons, shorts, jupes, cravates. (2) Boîtes-
cadeaux, papier d'emballage, autocollants. SERVICES: Vente 
en ligne de vêtements, vente de vêtements, vente en gros de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2008 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,634,103. 2013/07/05. 9253-5699 Quebec inc., 6650 Bourque 
Boulevard, Suite 2, Sherbrooke, QUEBEC J1N 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

URI-CLEAN
GOODS: Animal and human urine odor neutralizer preparations 
for carpets, furniture, car seats, wooden floors, floating floors, 
ceramic floors, clothing, fabrics and curtains. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 1998 on goods.

PRODUITS: Produits désodorisants contre les odeurs d'urine 
d'animaux et d'humains pour les tapis, le mobilier, les sièges 
d'auto, les planchers de bois, les planchers flottants, les 
planchers en céramique, les vêtements, les tissus et les rideaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1998 en liaison avec les produits.

1,634,118. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EMERALD SKY
SERVICES: Organization of excursions, namely, arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,119. 2013/07/05. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EMERALD STAR
SERVICES: Organization of excursions, namely arranging and 
conducting of trips by boat. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'excursions, nommément 
organisation et tenue de voyages en bateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,293. 2013/07/08. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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

TRADER INSTINCT

SERVICES: Financial affairs, namely, corporate investment 
management services and brokerage and dealer services in 
securities, mutual funds and commodities, and electronic 
financial trading services; fiduciary services; financial planning 
and investment advisory services; banking services; providing 
financial research to others; financial information; financial 
analysis; financial planning; financial consultation; financial 
management; investment brokerage; investment consultation; 
investment management; mutual fund investment; design and 
development of computer hardware and software; providing 
temporary use to others of on-line non-downloadable software 
for facilitating electronic trading and financial portfolio 
management. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
gestion de placements d'entreprise et services de courtage et de 
courtier concernant les valeurs mobilières, les fonds communs 
de placement et les marchandises, ainsi que services de 
commerce financier électronique; services de fiducie; services 
de conseil en planification financière et en placement; services 
bancaires; offre de recherche financière à des tiers; information 
financière; analyse financière; planification financière; 
consultation financière; gestion financière; courtage de 
placements; consultation en placement; gestion de placements; 
placement dans des fonds communs de placement; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation provisoire à des tiers de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le commerce et la gestion de portefeuilles 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,634,309. 2013/07/08. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESQUIRE
SERVICES: (1) Broadcasting and transmission of television, 
cable and satellite programs, segments and content, namely, 
television broadcasting, cable television broadcasting and 
satellite television broadcasting; production and distribution of 
television shows and movies; the provision of continuing 
television shows featuring action, adventure, suspense, 
animation, science fiction, comedy, drama, reality, strategy, 
international and foreign language, news, fantasy, sports, 
competitions, documentary, music, entertainment, the internet, 
internet culture, comics, video games, computer games, gaming, 
technology, electronics, commentary, and current events 
delivered by television, cable, satellite, video-on-demand, digital, 
wireless, mobile, and the internet; the provision of a continuing 
series of movies featuring action, adventure, suspense, 
animation, science fiction, comedy, and drama delivered by 
television, cable, satellite, video-on-demand, digital, wireless, 
mobile, and the internet; the provision of continuing programs 
featuring action, adventure, suspense, science fiction, drama, 
reality, strategy, international and foreign language, sports, 
competitions, documentary, music, the internet, internet culture, 
comics, video games, computer games, gaming, technology, and 
electronics delivered by the internet; providing on-line journals, 
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namely, blogs in the fields of the internet, internet culture, action 
games, adventure games, video games, computer games, 
wireless games, gaming, animation, comics, computers, 
software, computer technology, information technology, and 
consumer electronics; video filming and recording; providing 
online computer games, multi-user computer games and multi-
player computer games; providing information news, 
commentary and articles in the fields of the internet, internet 
culture, action games, adventure games, video games, computer 
games, wireless games, gaming, animation, comics, computers, 
software, computer technology, information technology, 
technology, and consumer electronics via global computer 
networks and wireless networks. (2) Internet broadcasting 
services, namely, broadcasting and transmission of audio and 
video programs and segments featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events 
via the Internet; production and distribution of Internet programs, 
namely, audio and video programs featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events 
via the Internet; providing an online website that provides audio 
and video continuing programs featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events. 
(3) Transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video for wireless, cellular and mobile devices, namely, mobile 
phones, handheld computers and tablets, by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; transmission of podcasts and 
streaming of audio and video featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events 
for wireless, cellular and mobile devices, namely, mobile phones, 
handheld computers and tablets, by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet. (4) Providing on-line journals, 
namely, blogs in the fields of entertainment and current events; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests. (5) Streaming of audio and video via the Internet 
featuring animation, comedy, news, fantasy, entertainment, 
commentary, and current events. (6) Providing information, 
news, commentary and articles in the field of current events via 
global computer networks and wireless networks. Used in 
CANADA since June 19, 2000 on services (6). Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2009 on services (5); 
January 02, 2010 on services (4); January 02, 2011 on services 
(3); January 02, 2012 on services (2). Priority Filing Date: 
January 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/817,158 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits 
et de contenu par la télévision, par câble et par satellite, 
nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par 
satellite; production et distribution d'émissions de télévision et de 
films; offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines suivants : action, aventure, suspense, animation, 
science-fiction, humour, drame, téléréalité, stratégie, productions 
internationales, langues étrangères, nouvelles, fantastique, 
sport, compétitions, documentaires, musique, divertissement, 
Internet, culture Internet, livres de bandes dessinées, jeux vidéo, 
jeux informatiques, jeux, technologie, appareils électroniques, 
commentaires et actualités, distribuées par la télévision, par le 
câble, par satellite, par vidéo à la demande, par des moyens 
numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre d'une série 
continue de films d'action, d'aventure, de suspense, d'animation, 

de science-fiction, d'humour et de drame distribuée par la 
télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par 
des moyens numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre 
d'émissions continues dans les domaines suivants : action, 
aventure, suspense, science-fiction, drame, téléréalité, stratégie, 
productions internationales, langues étrangères, sports, 
compétitions, documentaires, musique, Internet, culture Internet, 
livres de bandes dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, 
technologie et appareils électroniques, distribuées par Internet; 
offre de revues en ligne, nommément de blogues dans les 
domaines suivants : Internet, culture Internet, jeux d'action, jeux 
d'aventure, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux sans fil, jeux, 
animation, livres de bandes dessinées, ordinateurs, logiciels, 
informatique, technologies de l'information et appareils 
électroniques grand public; tournage et enregistrement de 
vidéos; offre en ligne de jeux informatiques, de jeux 
informatiques multiutilisateurs et de jeux informatiques 
multijoueurs; diffusion de nouvelles, de commentaires et 
d'articles concernant Internet, la culture Internet, les jeux 
d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les livres de 
bandes dessinées, les ordinateurs, les logiciels, l'informatique, 
les technologies de l'information, la technologie et les appareils 
électroniques grand public par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil. . (2) Services de diffusion sur 
Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et de 
segments audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités par Internet; production et 
distribution d'émissions sur Internet, nommément d'émissions 
audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des 
nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et 
des actualités par Internet; offre d'un site Web qui offre des 
émissions audio et vidéo continues présentant de l'animation, de 
la comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités. (3) Transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
vidéo pour des appareils sans fil, cellulaires et mobiles, 
nommément pour des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et par 
Internet; transmission de balados et diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, 
des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités pour des appareils sans fil, 
cellulaires et mobiles, nommément pour des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, au moyen 
de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil et par Internet. (4) Offre de chroniques 
en ligne, nommément de blogues dans les domaines du 
divertissement et des actualités; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels. (5) 
Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la 
fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités. 
(6) Diffusion d'information, de nouvelles, de commentaires et 
d'articles dans le domaine des actualités par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 2000 en liaison avec les services (6). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2009 en liaison avec les services (5); 02 janvier 2010 en 
liaison avec les services (4); 02 janvier 2011 en liaison avec les 
services (3); 02 janvier 2012 en liaison avec les services (2). 
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Date de priorité de production: 07 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,158 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,634,312. 2013/07/08. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Broadcasting and transmission of television, 
cable and satellite programs, segments and content, namely, 
television broadcasting, cable television broadcasting and 
satellite television broadcasting; production and distribution of 
television shows and movies; the provision of continuing 
television shows featuring action, adventure, suspense, 
animation, science fiction, comedy, drama, reality, strategy, 
international and foreign language, news, fantasy, sports, 
competitions, documentary, music, entertainment, the internet, 
internet culture, comics, video games, computer games, gaming, 
technology, electronics, commentary, and current events 
delivered by television, cable, satellite, video-on-demand, digital, 
wireless, mobile, and the internet; the provision of a continuing 
series of movies featuring action, adventure, suspense, 
animation, science fiction, comedy, and drama delivered by 
television, cable, satellite, video-on-demand, digital, wireless, 
mobile, and the internet; the provision of continuing programs 
featuring action, adventure, suspense, science fiction, drama, 
reality, strategy, international and foreign language, sports, 
competitions, documentary, music, the internet, internet culture, 
comics, video games, computer games, gaming, technology, and 
electronics delivered by the internet; providing on-line journals, 
namely, blogs in the fields of the internet, internet culture, action 
games, adventure games, video games, computer games, 
wireless games, gaming, animation, comics, computers, 
software, computer technology, information technology, and 
consumer electronics; video filming and recording; providing 
online computer games, multi-user computer games and multi-
player computer games; providing information news, 
commentary and articles in the fields of the internet, internet 
culture, action games, adventure games, video games, computer 
games, wireless games, gaming, animation, comics, computers, 
software, computer technology, information technology, 
technology, and consumer electronics via global computer 
networks and wireless networks. (2) Internet broadcasting 
services, namely, broadcasting and transmission of audio and 
video programs and segments featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events 
via the Internet; production and distribution of Internet programs, 
namely, audio and video programs featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events 
via the Internet; providing an online website that provides audio 
and video continuing programs featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events. 
(3) Transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video for wireless, cellular and mobile devices, namely, mobile 

phones, handheld computers and tablets, by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; transmission of podcasts and 
streaming of audio and video featuring animation, comedy, 
news, fantasy, entertainment, commentary, and current events
for wireless, cellular and mobile devices, namely, mobile phones, 
handheld computers and tablets, by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet. (4) Providing on-line journals, 
namely, blogs in the fields of entertainment and current events; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests. (5) Streaming of audio and video via the Internet 
featuring animation, comedy, news, fantasy, entertainment, 
commentary, and current events. (6) Providing information, 
news, commentary and articles in the field of current events via 
global computer networks and wireless networks. Used in 
CANADA since June 19, 2000 on services (6). Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2009 on services (5); 
January 02, 2010 on services (4); January 02, 2011 on services 
(3); January 02, 2012 on services (2). Priority Filing Date: 
January 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/817,162 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits 
et de contenu par la télévision, par câble et par satellite, 
nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par 
satellite; production et distribution d'émissions de télévision et de 
films; offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines suivants : action, aventure, suspense, animation, 
science-fiction, humour, drame, téléréalité, stratégie, productions 
internationales, langues étrangères, nouvelles, fantastique, 
sport, compétitions, documentaires, musique, divertissement, 
Internet, culture Internet, livres de bandes dessinées, jeux vidéo, 
jeux informatiques, jeux, technologie, appareils électroniques, 
commentaires et actualités, distribuées par la télévision, par le 
câble, par satellite, par vidéo à la demande, par des moyens 
numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre d'une série 
continue de films d'action, d'aventure, de suspense, d'animation, 
de science-fiction, d'humour et de drame distribuée par la 
télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par 
des moyens numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre 
d'émissions continues dans les domaines suivants : action, 
aventure, suspense, science-fiction, drame, téléréalité, stratégie, 
productions internationales, langues étrangères, sports, 
compétitions, documentaires, musique, Internet, culture Internet, 
livres de bandes dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, 
technologie et appareils électroniques, distribuées par Internet; 
offre de revues en ligne, nommément de blogues dans les 
domaines suivants : Internet, culture Internet, jeux d'action, jeux 
d'aventure, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux sans fil, jeux, 
animation, livres de bandes dessinées, ordinateurs, logiciels, 
informatique, technologies de l'information et appareils 
électroniques grand public; tournage et enregistrement de 
vidéos; offre en ligne de jeux informatiques, de jeux 
informatiques multiutilisateurs et de jeux informatiques 
multijoueurs; diffusion de nouvelles, de commentaires et 
d'articles concernant Internet, la culture Internet, les jeux 
d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les livres de 
bandes dessinées, les ordinateurs, les logiciels, l'informatique, 
les technologies de l'information, la technologie et les appareils 
électroniques grand public par des réseaux informatiques 
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mondiaux et des réseaux sans fil. . (2) Services de diffusion sur 
Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et de 
segments audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités par Internet; production et 
distribution d'émissions sur Internet, nommément d'émissions 
audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des 
nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et 
des actualités par Internet; offre d'un site Web qui offre des 
émissions audio et vidéo continues présentant de l'animation, de 
la comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités. (3) Transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
vidéo pour des appareils sans fil, cellulaires et mobiles, 
nommément pour des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et par 
Internet; transmission de balados et diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, 
des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des 
commentaires et des actualités pour des appareils sans fil, 
cellulaires et mobiles, nommément pour des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, au moyen 
de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil et par Internet. (4) Offre de chroniques 
en ligne, nommément de blogues dans les domaines du 
divertissement et des actualités; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels. (5) 
Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la 
fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités. 
(6) Diffusion d'information, de nouvelles, de commentaires et 
d'articles dans le domaine des actualités par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 2000 en liaison avec les services (6). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2009 en liaison avec les services (5); 02 janvier 2010 en 
liaison avec les services (4); 02 janvier 2011 en liaison avec les 
services (3); 02 janvier 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 07 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,162 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,634,449. 2013/07/09. 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

YOGO FRUITS
GOODS: Wine gums, fruit gums, in particular fruit gum with 
added yoghurt or powdered yoghurt; liquorice; sugar 
confectionery; foamed sugar sweets, namely marshmallows, fruit 
gums and candies; chocolate and chocolate goods, namely 
chocolate chips, chocolate covered nuts, chocolate sauce, 
chocolate syrup, chocolate topping, hot chocolate; pastry and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; sweetmeats [candy]; 
including all aforesaid goods made using sugar substitutes 

and/or being foamed. Priority Filing Date: January 23, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11512753 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2013 under No. 
11512753 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gomme au vin, gelées aux fruits, notamment 
gelées aux fruits avec yogourt ou yogourt en poudre; réglisse; 
confiseries; bonbons au sucre (mousse), nommément 
guimauves, gelées et bonbons aux fruits; chocolat et produits de 
chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au 
chocolat, chocolat chaud; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; friandises [bonbons]; tous les produits 
susmentionnés sont faits avec des succédanés de sucre et/ou 
moussés. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11512753 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2013 
sous le No. 11512753 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,674. 2013/07/10. Universal Coating Systems, Inc., P.O. 
Box 190, 3465 Independence Hwy, Independence, OR 97351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIVERSAL COATING SYSTEMS, INC.
GOODS: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture, and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds for agricultural and commercial use; chemical 
preparations for use in agriculture, horticulture, and forestry, 
namely, chemical coating preparations used to provide water-
retaining qualities to seeds; chemical preparations for treating 
seeds; polymer seed coatings to bind seed treatments; seed 
coatings for seeds for agricultural purposes; colorants for use on 
seeds for agricultural purposes; general purpose metal storage 
containers; industrial packaging containers of metal; containers 
of metal for the storage, handling, and transportation of fluid or 
liquid materials and being sold to industrial and commercial 
users; seed treatment equipment, namely, machines for applying 
coats to seeds; seed treating equipment, namely, mechanical 
mixing machines and power feeder machines for applying 
chemicals to seeds; conveyors for agricultural use, namely seed 
conveyors; transfer conveyors; seed bin fill conveyors; 
agricultural machines, namely, drying machines for seeds; 
agricultural machines and devices, namely, machines that apply 
coatings and agricultural control chemicals to seeds, and parts 
and components of such machines; seed handling equipment, 
namely, bulk continuous weighing systems comprised of scale 
hoppers, a rotary turret, and delivery chutes, for weighing seeds; 
non-metal portable bulk transportation containers; bulk 
packaging containers made primarily of plastic for storage, 
handling, and transportation of fluid or liquid materials and being 
sold to industrial and commercial users. SERVICES: Retail store 
services featuring agricultural machinery and equipment and 
seed treatment products and colorants; distributorship services 
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in the field of agricultural equipment and seed treatment products 
and colorants; agricultural services, namely, seed treatment, 
namely, the application of polymer seed coatings on seeds; 
agricultural services, namely, seed treatment services for others; 
priming and applying protective coatings to agricultural seeds; 
agricultural seed pelleting services; seed processing services, 
namely, the coating, coloring, and conditioning of agricultural 
seeds for others. Used in CANADA since April 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement de semences à usage agricole et commercial; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément pellicules chimiques donnant des propriétés de 
rétention d'eau aux semences; produits chimiques pour traiter 
les semences; pellicules polymères pour semences servant à 
l'adhérence des traitements de semences; pellicules pour 
semences à usage agricole; colorants pour semences à usage 
agricole; contenants de rangement en métal tout usage; 
contenants d'emballage industriels en métal; contenants en 
métal pour l'entreposage, la manutention et le transport de 
matières fluides ou liquides, vendus à des clients industriels et 
commerciaux; équipement de traitement de semences, 
nommément machines pour l'application de pellicules sur des 
semences; équipement de traitement de semences, nommément 
mélangeurs à commande mécanique et dispositifs d'alimentation 
pour l'application de produits chimiques sur des semences; 
transporteurs à usage agricole, nommément transporteurs pour 
semences; transbordeurs; transporteurs pour le remplissage de 
réservoirs de semences; machines agricoles, nommément 
séchoirs à semences; machines et appareils agricoles, 
nommément machines pour appliquer des pellicules et des 
produits chimiques agricoles sur des semences, ainsi que pièces 
et composants connexes; équipement de manutention de 
semences, nommément systèmes de pesée continue de 
produits en vrac constitués de trémies de bascule d'expédition, 
d'une tourelle rotative et de têtes de déchargement, pour la 
pesée de semences; contenants portatifs autres qu'en métal 
pour le transport de produits en vrac; contenants d'emballage de 
produits en vrac faits principalement de plastique pour 
l'entreposage, la manutention et le transport de matières fluides 
ou liquides, vendus à des clients industriels et commerciaux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
machinerie et d'équipement agricoles, de produits et de 
colorants pour le traitement de semences; services de 
concession dans les domaines de l'équipement agricole, des 
produits et des colorants pour le traitement de semences; 
services agricoles, nommément traitement de semences, 
nommément application de pellicules polymères sur des 
semences; services agricoles, nommément services de 
traitement de semences pour des tiers; apprêtage et application 
de pellicules de protection sur des semences agricoles; services 
de pelliculage de semences agricoles; services de 
conditionnement de semences, nommément le pelliculage, la 
coloration et le traitement de semences agricoles pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,675. 2013/07/10. Universal Coating Systems, Inc., P.O. 
Box 190, 3465 Independence Hwy, Independence, OR 97351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUACOAT
GOODS: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture, and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds for agricultural and commercial use; chemical 
preparations for use in agriculture, horticulture, and forestry, 
namely, chemical coating preparations used to provide water-
retaining qualities to seeds; chemical preparations for treating 
seeds; polymer seed coatings to bind seed treatments; seed 
coatings for seeds for agricultural purposes. Used in CANADA 
since April 2013 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement de semences à usage agricole et commercial; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément pellicules chimiques donnant des propriétés de 
rétention d'eau aux semences; produits chimiques pour le 
traitement de semences; pellicules polymères pour semences 
servant à l'adhérence des traitements de semences; pellicules 
pour semences à usage agricole. Employée au CANADA depuis 
avril 2013 en liaison avec les produits.

1,634,676. 2013/07/10. Universal Coating Systems, Inc., P.O. 
Box 190, 3465 Independence Hwy, Independence, OR 97351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNICOAT
GOODS: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture, and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds for agricultural and commercial use; chemical 
preparations for use in agriculture, horticulture, and forestry, 
namely, chemical coating preparations used to provide water-
retaining qualities to seeds; chemical preparations for treating 
seeds; polymer seed coatings to bind seed treatments; seed 
coatings for seeds for agricultural purposes. Used in CANADA 
since April 2013 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement de semences à usage agricole et commercial; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément pellicules chimiques donnant des propriétés de 
rétention d'eau aux semences; produits chimiques pour le 
traitement de semences; pellicules polymères pour semences 
servant à l'adhérence des traitements de semences; pellicules 
pour semences à usage agricole. Employée au CANADA depuis 
avril 2013 en liaison avec les produits.
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1,634,677. 2013/07/10. Universal Coating Systems, Inc., P.O. 
Box 190, 3465 Independence Hwy, Independence, OR 97351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture, and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds for agricultural and commercial use; chemical 
preparations for use in agriculture, horticulture, and forestry, 
namely, chemical coating preparations used to provide water-
retaining qualities to seeds; chemical preparations for treating 
seeds; polymer seed coatings to bind seed treatments; seed 
coatings for seeds for agricultural purposes; colorants for use on 
seeds for agricultural purposes; general purpose metal storage 
containers; industrial packaging containers of metal; containers 
of metal for the storage, handling, and transportation of fluid or 
liquid materials and being sold to industrial and commercial 
users; seed treatment equipment, namely, machines for applying 
coats to seeds; seed treating equipment, namely, mechanical 
mixing machines and power feeder machines for applying 
chemicals to seeds; conveyors for agricultural use, namely seed 
conveyors; transfer conveyors; seed bin fill conveyors; 
agricultural machines, namely, drying machines for seeds; 
agricultural machines and devices, namely, machines that apply 
coatings and agricultural control chemicals to seeds, and parts 
and components of such machines; seed handling equipment, 
namely, bulk continuous weighing systems comprised of scale 
hoppers, a rotary turret, and delivery chutes, for weighing seeds; 
non-metal portable bulk transportation containers; bulk 
packaging containers made primarily of plastic for storage, 
handling, and transportation of fluid or liquid materials and being 
sold to industrial and commercial users. SERVICES: Retail store 
services featuring agricultural machinery and equipment and 
seed treatment products and colorants; distributorship services 
in the field of agricultural equipment and seed treatment products 
and colorants; agricultural services, namely, seed treatment, 
namely, the application of polymer seed coatings on seeds; 
agricultural services, namely, seed treatment services for others; 
priming and applying protective coatings to agricultural seeds; 
agricultural seed pelleting services; seed processing services, 
namely, the coating, coloring, and conditioning of agricultural 
seeds for others. Used in CANADA since April 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement de semences à usage agricole et commercial; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément pellicules chimiques donnant des propriétés de 
rétention d'eau aux semences; produits chimiques pour traiter 
les semences; pellicules polymères pour semences servant à 
l'adhérence des traitements de semences; pellicules pour 
semences à usage agricole; colorants pour semences à usage 
agricole; contenants de rangement en métal tout usage; 
contenants d'emballage industriels en métal; contenants en 
métal pour l'entreposage, la manutention et le transport de 

matières fluides ou liquides, vendus à des clients industriels et 
commerciaux; équipement de traitement de semences, 
nommément machines pour l'application de pellicules sur des 
semences; équipement de traitement de semences, nommément 
mélangeurs à commande mécanique et dispositifs d'alimentation 
pour l'application de produits chimiques sur des semences; 
transporteurs à usage agricole, nommément transporteurs pour 
semences; transbordeurs; transporteurs pour le remplissage de 
réservoirs de semences; machines agricoles, nommément 
séchoirs à semences; machines et appareils agricoles, 
nommément machines pour appliquer des pellicules et des 
produits chimiques agricoles sur des semences, ainsi que pièces 
et composants connexes; équipement de manutention de 
semences, nommément systèmes de pesée continue de 
produits en vrac constitués de trémies de bascule d'expédition, 
d'une tourelle rotative et de têtes de déchargement, pour la 
pesée de semences; contenants portatifs autres qu'en métal 
pour le transport de produits en vrac; contenants d'emballage de 
produits en vrac faits principalement de plastique pour 
l'entreposage, la manutention et le transport de matières fluides 
ou liquides, vendus à des clients industriels et commerciaux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
machinerie et d'équipement agricoles, de produits et de 
colorants pour le traitement de semences; services de 
concession dans les domaines de l'équipement agricole, des 
produits et des colorants pour le traitement de semences; 
services agricoles, nommément traitement de semences, 
nommément application de pellicules polymères sur des 
semences; services agricoles, nommément services de 
traitement de semences pour des tiers; apprêtage et application 
de pellicules de protection sur des semences agricoles; services 
de pelliculage de semences agricoles; services de 
conditionnement de semences, nommément le pelliculage, la 
coloration et le traitement de semences agricoles pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,679. 2013/07/10. KELEBEK TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI 
VE TICARET LIMITED S IRKETI, Kazim Orbay Cad. No: 45-47, 
Bomonti, Sisli Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIMASEL
GOODS: Candles, wicks, semifinished waxes, beeswaxes 
(waxes) and paraffin for illumination purposes; Processed or 
unprocessed leathers and skins, artificial leather, stout leathers, 
leathers for undercoating; Goods made from leather, imitation 
leather or other materials for carrying purposes namely bags 
namely, messenger bags, travel bags, carry-all bags, diaper 
bags; cases namely, computer cases, computer tablet cases, 
cosmetic cases, eye glass cases, cases for decorative candles 
and boxes namely jewellery boxes, file boxes, decorative boxes, 
gift boxes and storage boxes made from leather or stout 
leathers; key holders; Umbrellas, parasols; visors namely caps 
with visors, sun visors and protective visors for athletic use; 
walking sticks; Whips, harnesses, saddles, stirrups and saddle 
belts; Woven or non-woven textile fabrics; Household textile 
products namely, flags, pennants, handkerchiefs, coasters, 
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curtains, table cloths, bed covers, bed sheets, bed linen, towels, 
cushion covers; Clothing, namely, skirts, dresses, t-shirts, 
blouses, gloves, two-piece dresses; Underwear and outerwear 
not for protective purposes namely, jackets, coats, cardigans, 
vests, trenchcoats, socks; foot wear, namely shoes, boots, 
athletic footwear, casual footwear and beach footwear; Head 
wear, namely sports headgear, head bands, hoods. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; marketing services 
in the field of arranging for the distribution of products for others; 
public relations services; Arranging and conducting trade shows 
and exhibitions in the fields of clothing, bags, footwear, textiles, 
jewellery and hair accessories for others; Business 
administration services; Business administration and 
management, and consultancy services; accounting services; 
Export and import agency services; expert services relating to 
commercial and industrial products, namely, business 
consultation, business administration, advertising; Services of 
preparation and arrangement of auctions; retail store services, 
wholesale store services, catalog ordering services, electronic 
catalog ordering services, online retail store services, online 
wholesale store services, and services of gathering goods in 
order to enable customers to examine and purchase them in 
convenience, all featuring processed and unprocessed leathers 
and skins, artificial leather, stout leathers, leathers for 
undercoating, goods made from leather, imitation leather or other 
materials, bags, cases, boxes made from leather or stout 
leathers, key holders, umbrellas, parasols, visors, walking sticks, 
whips, harnesses, saddles, stirrups, saddle belts, woven and 
non-woven textile fabrics, household textile products, flags, 
pennants, handkerchiefs, clothing, underwear, outerwear not for 
protective purposes, socks, shoes, footwear, headwear. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bougies, mèches, cires semi-finies, cires d'abeille 
(cires) et paraffine pour l'éclairage; cuirs et peaux transformés 
ou non, similicuir, cuirs robustes, cuirs pour le revêtement; 
produits faits de cuir, de similicuir ou d'autres matériaux pour le 
transport, nommément sacs, nommément sacoches de 
messager, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à couches; 
étuis, nommément étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs 
tablettes, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, étuis pour les 
bougies décoratives et boîtes, nommément coffrets à bijoux, 
boîtes de classement, boîtes décoratives, boîtes-cadeaux et 
boîtes de rangement en cuir ou en cuirs robustes; porte-clés; 
parapluies, parasols; visières, nommément casquettes, visières 
et visières de protection pour le sport; cannes; fouets, harnais, 
selles, étriers et courroies de selles; tissus tissués ou non tissés; 
produits textiles pour la maison, nommément drapeaux, fanions, 
mouchoirs, sous-verres, rideaux, nappes, couvre-lits, draps, 
linge de lit, serviettes, housses de coussin; vêtements, 
nommément jupes, robes, tee-shirts, chemisiers, gants, deux-
pièces; sous-vêtements et vêtements d'extérieur non conçus 
pour la protection, nommément vestes, manteaux, cardigans, 
gilets, trench-coats, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, bandeaux, 
capuchons. SERVICES: Publicité des produits et des services 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution de produits pour des tiers; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines des vêtements, des sacs, des 
articles chaussants, des tissus, des bijoux et des accessoires 

pour cheveux pour des tiers; services d'administration des 
affaires; administration et gestion des affaires, ainsi que services 
de consultation; services de comptabilité; services d'agence 
d'exportation et d'importation; services d'experts ayant trait à des 
produits commerciaux et industriels, nommément consultation en 
affaires, administration des affaires, publicité; services de 
préparation et d'organisation de ventes aux enchères; services 
de magasin de détail, services de magasin de vente en gros, 
services de commande par catalogue, services de commande 
par catalogue électronique, services de magasin de détail en 
ligne, services de magasin de vente en gros en ligne et services 
de rassemblement de produits pour permettre aux clients de les 
examiner et de les acheter à leur convenance, à savoir cuirs et 
peaux transformés ou non, similicuir, cuirs robustes, cuirs 
comme sous-couche, produits faits de cuir, de similicuir ou 
d'autres matériaux, sacs, étuis, boîtes en cuir ou en cuirs 
robustes, porte-clés, parapluies, parasols, visières, cannes, 
fouets, harnais, selles, étriers, courroies de selles, tissus tissés 
et non tissés, produits textiles pour la maison, drapeaux, fanions, 
mouchoirs, vêtements, sous-vêtements, vêtements d'extérieur 
non conçus pour la protection, chaussettes, chaussures, articles 
chaussants, couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,717. 2013/07/10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

S BAND
GOODS: Computer software used for devices measuring 
physical activity and uploading and downloading the data; 
computer software for evaluating and utilizing sports and fitness; 
computer software for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading walking speed, steps taken, calories 
burned, heart and body rate, global positioning, direction, 
distance, altitude, navigational, weather conditions, fitness 
training and activity data; smart phones; tablet computers; 
wearable electronic monitoring apparatus used to measure, 
collect and track sleep patterns, sleep quality, respiration 
sounds, respiration movements, heart rate, limb movements, and 
movement activity during sleep; electric or electronic sensors 
used to measure, collect and track environmental variables, 
namely, temperature, light, air quality, and ambient noise during 
sleep; spectacles; range finders for measuring distance; digital 
cameras; pedometers; timers; electronic monitoring apparatus 
incorporating microprocessors, digital displays and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sports, fitness training, and activity 
data regarding time, pace, speed, steps taken, athletic skills, 
calories burned, distance and jump heights to the internet, other 
computers, electronic communication networks, PDAs and smart 
phones; sports GPS watches, stopwatches; body weight scales 
and scales to measure body mass index (BMI); body weight 
scale; pedometers; thermometers, namely, temperature gauges 
and temperature sensors, not for medical use; blood pressure 
monitors, blood glucose meters and glucose meters; pulse 
measuring devices; telemetry devices for medical applications; 
arterial blood pressure measuring apparatus; wearable electronic 
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apparatus used to measure metabolism; body-fat monitors; 
mobile monitoring scanners for monitoring heart rate and 
providing information that allows a user to ensure an efficient 
and safe work out; electric or electronic sensors used to 
measure, collect and track sleep patterns, sleep quality, 
respiration sounds, respiration movements, heart rate, limb 
movements, and movement activity during sleep; electric or 
electronic sensors used to measure, collect and track 
environmental variables, namely, temperature, light, air quality, 
and ambient noise during sleep; clocks; parts and fittings for 
watches; wristwatches; accessories of precious metal, namely, 
rings, bracelets, necklaces, earrings, clips, tiepins, cufflinks; 
jewelry, namely bracelets; jewelry, namely bracelets 
incorporating the functions of watches, speed sensors, pace 
counters, measurements of calorie consumption, distances and 
momentum; jewelry, namely bracelets with built-in pedometers; 
watches enabled for wireless communications with electronic 
terminals such as smart phones, tablet computers, PDAs and 
computers; jewelry, namely bracelets incorporating functions of 
speed sensors, pace counters, measurements of calorie 
consumption, distances and momentum; jewelry, namely 
bracelets with built-in heartbeat measuring monitors. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour appareils servant à mesurer l'activité 
physique ainsi qu'à téléverser et à télécharger les données 
connexes; logiciel pour l'évaluation et la pratique du sport et de 
l'entraînement physique; logiciel pour la détection, le stockage, 
la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données concernant la vitesse de marche, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la 
fréquence cardiaque, le rythme métabolique, la localisation 
mondiale, la direction, la distance, l'altitude, la navigation, les 
conditions météorologiques, l'entraînement physique et l'activité; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; appareils de 
surveillance électroniques à porter sur soi pour mesurer, 
recueillir et suivre des données sur les habitudes de sommeil, la 
qualité du sommeil, les sons associés à la respiration, les 
mouvements associés à la respiration, la fréquence cardiaque, 
les mouvements des membres et d'autres mouvements pendant 
le sommeil; capteurs électriques ou électroniques pour mesurer, 
recueillir et suivre des variables environnementales, nommément 
la température, la lumière, la qualité de l'air et les bruits 
ambiants pendant le sommeil; lunettes; télémètres pour mesurer 
les distances; caméras numériques; podomètres; chronomètres; 
appareils de surveillance électroniques dotés d'un 
microprocesseur, d'un écran numérique et d'un accéléromètre, 
pour la détection, le stockage, la communication, la surveillance, 
le téléversement et le téléchargement de données sur le sport, 
l'entraînement physique et l'activité en ce qui concerne le temps, 
le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les habiletés 
sportives, le nombre de calories brûlées, la distance et la 
hauteur des sauts, à l'aide d'Internet, d'autres ordinateurs, de 
réseaux de communication électroniques, d'ANP et de 
téléphones intelligents; montres de sport dotées d'un GPS, 
chronomètres; pèse-personnes et balances pour mesurer l'indice 
de masse corporelle (IMC); pèse-personnes; podomètres; 
thermomètres, nommément indicateurs de température et 
sondes de température, à usage autre que médical; 
tensiomètres artériels, glucomètres; appareils de mesure du 
pouls; appareils de télémétrie à usage médical; appareils de 
mesure de la tension artérielle; appareils électroniques à porter 
pour mesurer le métabolisme; adipomètres; tomodensitomètres 

mobiles pour surveiller la fréquence cardiaque et fournir de 
l'information permettant à un utilisateur de faire un entraînement 
physique efficace et sécuritaire; capteurs électriques ou 
électroniques pour mesurer, recueillir et suivre des données sur 
les habitudes de sommeil, la qualité du sommeil, les sons 
associés à la respiration, les mouvements associés à la 
respiration, la fréquence cardiaque, les mouvements des 
membres et d'autres mouvements pendant le sommeil; capteurs 
électriques ou électroniques pour mesurer, recueillir et suivre 
des variables environnementales, nommément la température, la 
lumière, la qualité de l'air et les bruits ambiants pendant le 
sommeil; horloges; pièces et accessoires de montre; montres-
bracelets; accessoires en métal précieux, nommément bagues, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, pinces, pinces de cravate, 
boutons de manchette; bijoux, nommément bracelets; bijoux, 
nommément bracelets dotés de fonctions de montre, de capteur 
de vitesse, de podomètre ainsi que de fonctions pour mesurer la 
consommation de calories, les distances et la vitesse; bijoux, 
nommément bracelets avec podomètre intégré; montres 
permettant la communication sans fil avec des terminaux 
électroniques, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes, les ANP et les ordinateurs; bijoux, nommément 
bracelets dotés de fonctions de capteur de vitesse, de 
podomètre ainsi que de fonctions pour mesurer la consommation 
de calories, les distances et la vitesse; bijoux, nommément 
bracelets avec moniteur de rythme cardiaque intégré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,739. 2013/07/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'GO' 
and 'OFFICE' are white, the number '2' and the squares are blue, 
the background is black.

GOODS: Printing compositions [ink] and printer cartridges 
(filled); artist's paint, interior paints. Scissors. Calculators, pocket 
calculators; magnets; compact disc cases. Laser pointers 
(luminous pointers). Paper, namely art paper, carbon paper, 
crepe paper, photocopy paper, cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely paper cups, paper party hats, 
cardboard boxes, corrugated cardboard containers; printed 
matter, namely magazines, books, newspapers, brochures; 
bookbinding material; photographs; paper stationery; unprinted 
and printed labels (not of textile), namely stationery labels, 
adhesive labels, plastic labels; address labels (not of textiles); 
stickers supplied in sheets and rolls; heat transfer labels; 
unprinted and partly printed self-adhesive labels (not of textile); 
paper for packaging; printed and unprinted paper labels and 
tags; laminated paper, copying paper, carbon paper, tabulating
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paper, continuous stationery, namely continuous computer 
paper, ink jet paper, laser paper; plotter paper, drawing paper, 
paper rolls for computers, fax machines and cash registers; 
paper for printing photographs, computer-generated and digital 
images, namely photographic reproductions, art reproductions, 
art prints; self-adhesive paper for use in laser printers; door and 
name plates of paper and cardboard; printable foils for ink jet 
printers, laser printers and copiers (except for packaging); 
document laminators for office use; bookbinding apparatus, 
namely bookbinding laminating machines; paper shredders 
(office equipment); pouches, bags and sleeves of paper or 
plastic for packaging purposes; photograph albums; diaries; 
address books; poetry albums; calendars, appointment books; 
paper stationery, namely personal organisers, agendas, desk top 
organisers; duplicating books, namely carbon paper books; form 
books; pads of paper, notepads, notebooks, stationery notes, 
shorthand pads, school notebooks, drawing pads, writing pads, 
form pads; forms; self-adhesive note pads, adhesive notelets 
and adhesive markers; note paper dispensers; release coated 
papers for copying, displays and label and film production; 
pressure sensitive printing papers for labels and displays; 
gummed labels and reinforcements (paper and stationery), 
namely reinforcement rings; adhesive letters, numbers and 
symbols; adhesive reinforcements (office requisites), namely 
adhesive reinforcement rings; office requisites (except furniture), 
namely pens, pencils, scissors, rulers, staplers, staples, marker 
pens, erasers; adhesive tape and correction tape; adhesives and 
glues for stationery or household purposes; reels for adhesive 
tapes (paper stationery), adhesive glue sticks, adhesive tape 
rollers (paper stationery), photo adhesives (office requisites); 
adhesives, namely bookbinding adhesives, general use 
adhesives; packaging stripes, namely packaging ribbons; 
packaging tape of PVC, namely strapping tape, duct tape; 
special packaging tapes, namely adhesive tape; writing paper 
and cards; envelopes; mailing bags, air cushion mailing bags; 
protective mailing envelopes; business cards, business card 
holders; containers for index cards (paper stationery), containers 
for business cards (paper stationery); display sleeves and leaflet 
sleeves; adhesive pockets (packaging); maps, memo boards 
(office requisites), clip boards (office requisites), presentation 
boards (office requisites), writing slates (office requisites), floor 
standing panels (office requisites), pin boards (office requisites), 
wall planners (office requisites); glass panels (office requisites); 
folding blackboards; magnet boards (office requisites); binders 
(office requisites), especially hanging file binders; ring binders; 
presentation binders; storage binders, presentation folders; 
report covers; presentation portfolios; dust covers for books, 
sheet protectors; presentation, reference and storage sheet 
protectors, partitioned sheet protectors; transparent-plastic 
binder pages for holding and displaying business cards and 
photographs; tabbed transparent-plastic binder pages; sheet 
protector index dividers; binder inserts; file indexes; printable 
plastic transparencies for overhead projectors (paper stationery); 
binder paper; business forms; envelopes; message books; 
tabbed and untabbed divider sheets for binders; index tabs; 
printed and unprinted paper and cardboard tags; stickers 
(stationery); easel binders; folders for papers; folders; document 
portfolios; file folder fasteners; personal organisers and 
organisers for stationery use; ring binder inserts; clipboards 
(office requisites); school writing books; writing instruments; 
stilographic pens, highlighter pens, marker; double-ended writing 
instruments; pencils and colouring crayons, ballpoint pens and 
refills for ballpoint pens , gel pens and refills for gel pens, 

fineliner pens, roller balls, fibre pens, ink pens, permanent 
markers, CD marker pens; writing implements sets, namely letter 
writing sets; erasing products, namely erasers, chalk erasers, 
magnetic tape erasers; square rulers, sharpeners, sharpeners 
(electric), compass, chalk; correction fluid, correction rollers, 
correction pencils; stamps, stamping inks, inking pads; staples, 
punchers, reinforcement for holes; paper knives, letter-openers 
(office requisites); paper clips; triangles being drawing 
instruments; rubber bands; drawing pins (thumb tacks), steel 
pins for notice boards; multi-purpose clips (paper stationery); 
letter trays; filing cases for paper products and stationery, boxes
for forms and dockets for paper products and stationery; archive 
boxes; desk organisers; writing tablets; desk sets; containers 
with drawers; desk files; sorting station (office requisites); 
collection folders, portfolios for documents for signature, clip
files, slide binder, application folders, file spine labels, subject 
dividers, seperating tabs, suspended files, hanging files, hanging 
files, hanging folders, suspended pouches (office requisites), 
boxes for hanging folders; guillotine machines for office use, 
namely paper cutting machines; painting templates; palettes for 
painters, paint boxes (articles for use in schools), paint boxes 
(school supplies), painter's brushes. Laminating foils of plastic 
(except for packaging); rings of rubber. Briefcases, namely pad 
folders and pocket folders. Office furniture; desks and work 
tables; filing cabinets, shelves, pedestal cabinets and other 
containers for storage (not of metal), namely plastic storage 
containers, storage bins, storage boxes; desk chairs and swivel 
chairs; seat cushions; foot stools (furniture); rotating colums for 
files; label holders of plastic; telephone swivel arms. Carpets, 
carpet underlays; mats, namely bath mats, door mats, exercise 
mats. Priority Filing Date: January 13, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 014 345.0 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on January 13, 2013 under No. 
30 2013 014 345.0 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GO et OFFICE sont blancs, le chiffre 2 
et les carrés sont bleus, et l'arrière-plan est noir.

PRODUITS: Compositions d'impression [encre] et cartouches 
d'imprimante (remplies); peintures pour artistes, peintures 
d'intérieur. Ciseaux. Calculatrices, calculatrices de poche; 
aimants; étuis à disques compacts. Pointeurs laser (pointeurs 
lumineux). Papier, nommément papier couché, papier carbone, 
papier crêpé, papier à photocopie, carton ainsi que produits faits 
de papier et de carton, nommément gobelets en papier, 
chapeaux de fête en papier, boîtes en carton, contenants en 
carton ondulé; imprimés, nommément magazines, livres, 
journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie; étiquettes sans impression et imprimées (autres qu'en 
tissu), nommément étiquettes de papeterie, étiquettes 
adhésives, étiquettes en plastique; étiquettes d'adresse (autres 
qu'en tissu); feuilles et rouleaux d'autocollants; étiquettes de 
transfert à chaud; étiquettes autocollantes partiellement 
imprimées ou sans impression (autres qu'en tissu); papier 
d'emballage; étiquettes en papier imprimées ou sans impression; 
papier laminé, papier à photocopie, papier carbone, papier à 
perforer, papier en continu, nommément papier d'imprimante en 
continu, papier pour imprimantes à jet d'encre, papier pour 
imprimantes laser; papier à traceur, papier à dessin, rouleaux de 
papier pour ordinateurs, télécopieurs et caisses enregistreuses; 
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papier pour l'impression de photos, d'images générées par 
ordinateur et d'images numériques, nommément de 
reproductions de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de 
reproductions artistiques; papier autocollant pour imprimantes 
laser; plaques de porte et plaques signalétiques en papier et en 
carton; feuilles imprimables pour imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes laser et photocopieurs (sauf pour l'emballage); 
machines à plastifier les documents pour le bureau; appareils de 
reliure, nommément pelliculeuses à reliure; déchiqueteuses 
(matériel de bureau); pochettes, sacs et étuis en papier ou en 
plastique pour l'emballage; albums photos; agendas; carnets 
d'adresses; albums de poésie; calendriers, carnets de rendez-
vous; articles de papeterie, nommément serviettes range-tout, 
agendas, range-tout; carnets autocopiants, nommément carnets 
à papier carbone; livrets de formulaires; blocs de papier, blocs-
notes, carnets, papier de correspondance, blocs sténo, cahiers 
scolaires, blocs à dessin, blocs-correspondance, blocs de 
formulaires; formulaires; blocs-notes à papillons adhésifs, 
papillons adhésifs et marqueurs adhésifs; distributeurs de papier 
à notes; papiers couchés antiadhésifs pour la photocopie, la 
présentation ainsi que la production d'étiquettes et de pellicules; 
papiers d'impression autocollants pour étiquettes et 
présentations; étiquettes gommées et oeillets (papier et articles 
de papeterie), nommément anneaux de renforcement; lettres, 
chiffres et symboles adhésifs; oeillets adhésifs (fournitures de 
bureau), nommément anneaux de renforcement adhésifs; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, 
crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, 
gommes à effacer; ruban adhésif et ruban correcteur; adhésifs et 
colles pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), bâtonnets de colle, rouleaux adhésifs 
(articles de papeterie), adhésifs à photos (fournitures de bureau); 
adhésifs, nommément adhésifs de reliure, adhésifs à usage 
général; bandes d'emballage, nommément rubans d'emballage; 
ruban d'emballage en PVC, nommément ruban de cerclage, 
ruban à conduits; rubans d'emballage spéciaux, nommément 
ruban adhésif; papier à lettres et cartes de correspondance; 
enveloppes; sacs d'expédition, sacs d'expédition à coussin d'air; 
enveloppes postales protectrices; cartes professionnelles, porte-
cartes professionnelles; contenants pour fiches (articles de 
papeterie), contenants pour cartes professionnelles (articles de 
papeterie); pochettes de présentation et pochettes dépliantes; 
pochettes adhésives (emballages); cartes géographiques, 
pense-bêtes (fournitures de bureau), planchettes à pince 
(fournitures de bureau), tableaux de présentation (fournitures de 
bureau), ardoises (fournitures de bureau), panneaux sur pied 
(fournitures de bureau), tableaux d'affichage (fournitures de 
bureau), agendas muraux (fournitures de bureau); panneaux de 
verre (fournitures de bureau); tableaux noirs pliants; tableaux 
aimantés (fournitures de bureau); reliures (fournitures de 
bureau), en particulier reliures suspendues; reliures à anneaux; 
reliures de présentation; reliures de rangement, chemises de 
présentation; protège-documents; porte-documents de 
présentation; couvre-livres, protège-documents; protège-
documents de présentation, de consultation et de rangement, 
protège-documents à sections; protège-documents en plastique 
transparents pour ranger et afficher des photos et des cartes 
professionnelles; protège-documents en plastique transparents à 
onglet; intercalaires protège-documents; intercalaires pour 
reliure; index de dossiers; transparents en plastique imprimables 
pour rétroprojecteurs (articles de papeterie); feuilles perforées; 
formulaires commerciaux; enveloppes; carnets de messages; 
feuilles intercalaires avec ou sans onglet pour reliures; onglets; 

étiquettes en papier et en carton imprimées et sans impression; 
autocollants (articles de papeterie); reliures-chevalets; chemises 
de classement pour documents; dossiers; porte-documents; 
attaches pour chemises de classement; serviettes range-tout et 
range-tout pour le bureau; intercalaires pour reliures à anneaux; 
planchettes à pince (fournitures de bureau); cahiers d'écriture 
pour l'école; instruments d'écriture; stylos à plume, surligneurs, 
marqueurs; instruments d'écriture à deux pointes; crayons et 
crayons à colorier, stylos à bille et recharges pour stylos à bille, 
stylos à encre gel et recharges pour stylos à encre gel, stylos à 
pointe fine, boules de commande, stylos-feutres, stylos, 
marqueurs indélébiles, marqueurs pour CD; matériel d'écriture, 
nommément nécessaires de correspondance; produits pour 
effacer, nommément gommes à effacer, efface-craies, effaceurs 
de bandes magnétiques; carrelets, taille-crayons, taille-crayons 
électriques, compas, craie; correcteur liquide, rubans 
correcteurs, crayons correcteurs; timbres, encres à gravure, 
tampons encreurs; agrafes, perforatrices, oeillets à trous; coupe-
papier, ouvre-lettres (fournitures de bureau); trombones; 
équerres, à savoir instruments de dessin; élastiques; punaises, 
punaises en acier pour babillards; pinces polyvalentes (articles 
de papeterie); corbeilles à courrier; boîtes de classement pour 
articles en papier et articles de papeterie, boîtes à formulaires et 
à dossiers pour articles en papier et articles de papeterie; boîtes 
d'archives; range-tout; blocs-correspondance; ensembles de 
bureau; contenants à tiroirs; dossiers; casiers à correspondance 
(fournitures de bureau); dossiers de collection, porte-documents 
pour documents à signer, chemises à pince, reliures à baguette, 
dossiers de candidature, étiquettes pour dos de reliure, 
intercalaires, onglets séparateurs, chemises suspendues, 
dossiers suspendus, chemises suspendues, pochettes 
suspendues (fournitures de bureau), boîtes pour chemises 
suspendues; massicots pour le bureau, nommément machines à 
couper le papier; pochoirs; palettes pour peintres, boîtes de 
peinture (articles pour les écoles), boîtes de peinture (fournitures 
scolaires), pinceaux. Feuilles de revêtement en plastique (sauf 
pour l'emballage); anneaux en caoutchouc. Mallettes, 
nommément chemises matelassées et chemises à pochettes. 
Mobilier de bureau; bureaux et tables de travail; classeurs, 
rayons, armoires sur pieds et autres contenants de rangement 
(autres qu'en métal), nommément contenants de rangement en 
plastique, bacs de rangement, boîtes de rangement; chaises de 
bureau et fauteuils pivotants; coussins de siège; repose-pieds 
(mobilier); colonnes rotatives pour dossiers; porte-étiquettes en 
plastique; bras pivotants pour téléphones. Tapis, thibaudes; 
paillassons, nommément tapis de baignoire, essuie-pieds, tapis 
d'exercice. Date de priorité de production: 13 janvier 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 014 345.0 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
janvier 2013 sous le No. 30 2013 014 345.0 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,900. 2013/07/12. SOURCENEXT CORPORATION, 3-8-
21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOURCENEXT
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GOODS: Computer programs, namely, programs for training of 
computer software operation and keyboard typing, programs for 
teaching languages in schools, downloadable computer software 
in the field of memory training activities, anti-spyware software, 
anti-virus software, programs for creating firewalls, programs for 
ensuring electronic mail security, computer applications software 
for mobile phones, computer software to enable the transmission 
of photographs to mobile telephones, computer graphics 
software, software for processing images, graphics and text, 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs, software for use in relation to digital animation and 
special effects of images, software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications, namely, for integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, software 
for editing images, sound and video, software for processing 
digital music files, software to control and improve audio 
equipment sound quality, software for manipulating digital audio 
information for use in audio media applications, music-
composition software, software for encryption, data compression 
software, software for optical character recognition, computer 
screen saver software, software for use in database 
management and use as a spreadsheet and word processing, 
tax management software, programs for document management, 
software for computer system and application development, 
deployment and management, software for administration of 
computer local area networks, network access server operating 
software, software for voice recognition, computer search engine 
software, programs for making Christmas cards, database 
management software for Christmas cards; pre-recorded 
magnetic discs, CD-ROMs and DVD-ROMs and computer 
programs for training of computer software operation and 
keyboard typing; computer programs for education of school 
subjects, namely, mathematics and languages; computer 
programs that provide instruction to educators on teaching 
school subjects; computers. SERVICES: Providing temporary 
use of online non-downloadable software for use as a spread 
sheets, word processing and document presentations; providing 
temporary use of non-downloadable software for scanning, 
detecting, quarantining and eliminating viruses, spyware, 
adware, malware and unauthorized data and programs on 
computers and electronic devices. Priority Filing Date: April 12, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-027426 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques, nommément 
programmes de formation sur l'utilisation de logiciels et de 
formation en dactylographie, programmes pour l'enseignement 
des langues à l'école, logiciels téléchargeables dans le domaine 
des activités de mémorisation, anti-logiciels espions, logiciels 
antivirus, programmes pour créer des coupe-feu, programmes 
de sécurité des courriels, logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, logiciels pour la transmission de photos à des 
téléphones mobiles, graphiciels, logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations et de texte, logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels 
pour utilisation relativement à l'animation numérique et aux effets 
spéciaux sur images, logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'images animées, logiciels pour l'édition d'images, de 
sons et de vidéos, logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique, logiciels pour le réglage et l'amélioration de 

la qualité sonore de l'équipement audio, logiciels pour la 
manipulation de données numériques audio pour utilisation dans 
des applications multimédias audio, logiciels de composition 
musicale, logiciels de cryptage, logiciels de compression de 
données, logiciels de reconnaissance optique de caractères, 
économiseurs d'écran, logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour utilisation comme tableurs et traitements de 
texte, logiciels de gestion de l'impôt, programmes de gestion de 
documents, logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes informatiques et d'applications, logiciels 
d'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels de 
reconnaissance vocale, logiciels moteurs de recherche, 
programmes pour créer des cartes de Noël, logiciels de gestion 
de bases de données pour cartes de Noël; disques 
magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés et 
programmes informatiques de formation sur l'utilisation de 
logiciels et de formation en dactylographie; programmes 
informatiques pour l'enseignement de matières scolaires, 
nommément des mathématiques et des langues; programmes 
informatiques de formation sur l'enseignement de matières 
scolaires destinés aux éducateurs; ordinateurs. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme tableurs et traitements 
de texte et pour la présentation de documents; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
recherche, la détection, la mise en quarantaine et l'élimination de 
virus, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels 
ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques. Date de priorité de 
production: 12 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
027426 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,634,938. 2013/07/15. ShareYourOm INC, 307-233 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SHARE YOUR OM
GOODS: Apparel, namely, t-shirts, shirts, pants, jackets, 
sweatshirts, shorts, skirts, dresses, vests, underwear, swimwear, 
dog clothing; active wear; bags, namely, general purpose bags 
for carrying yoga equipment, athletic bags, carry-all bags, tote 
bags; wet bags, yoga bricks (blocks), mats, towels, blankets, 
reusable drinking bottles sold empty, yoga straps, hairbands, 
mat spray, candles; jewelry; cosmetics; DVDs and downloadable 
videos featuring yoga instruction. SERVICES: Teaching of Yoga; 
online and retail store selling apparel and clothing accessories; 
operation of an online blog featuring information in the fields of 
yoga, nutrition and general health and wellbeing. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, vestes, pulls d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
gilets, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements pour 
chiens; vêtements d'exercice; sacs, nommément sacs à usage 
général pour le transport d'équipement de yoga, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, fourre-tout; sacs étanches, blocs de yoga, tapis, 
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serviettes, couvertures, gourdes réutilisables, sangles de yoga, 
bandeaux pour les cheveux, produit en vaporisateur pour les 
tapis, bougies; bijoux; cosmétiques; DVD et vidéos 
téléchargeables d'enseignement du yoga. SERVICES:
Enseignement du yoga; magasin en ligne et de vente au détail 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires; exploitation d'un 
blogue d'information dans les domaines du yoga, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,985. 2013/07/12. LSG (US) LLC, 80 Broad Street, Suite 
2702, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

Colour is 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 three red and black cubes aligned adjacent 
to one another. The first cube contains a white letter 'L', the 
second cube contains a white letter 'S' and the third cube 
contains a white letter 'G'.

GOODS: Computer software for business management, namely, 
providing management and solutions in the fields of 
procurement, suppliers and vendors, litigation, financial, 
invoicing and billing. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85944666 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 4465607 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

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 
de trois cubes rouge et noir l'un à côté de l'autre. Le premier 
cube contient la lettre blanche « L », le deuxième cube contient 
la lettre blanche « S », et le troisième cube contient la lettre 
blanche « G ».

PRODUITS: Logiciels de gestion des affaires, nommément pour 
l'offre de services de gestion et de solutions dans les domaines 
de l'approvisionnement, des fournisseurs, des litiges, des 
finances et de la facturation. Date de priorité de production: 29 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85944666 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4465607 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,988. 2013/07/12. LSG (US) LLC, 80 Broad Street, Suite 
2702, New York, New York, 10022, 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

ADVOCATOR SYSTEM
GOODS: Computer software for business management, namely, 
providing management and solutions in the fields of 
procurement, suppliers and vendors, litigation, financial, 
invoicing and billing. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85944962 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4550395 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion des affaires, nommément pour 
l'offre de services de gestion et de solutions dans les domaines 
de l'approvisionnement, des fournisseurs, des litiges, des 
finances et de la facturation. Date de priorité de production: 29 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85944962 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4550395 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,989. 2013/07/12. LSG (US) LLC, 80 Broad Street, Suite 
2702, New York, New York, 10022, 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

LSG
GOODS: Computer software for business management, namely, 
providing management and solutions in the fields of 
procurement, suppliers and vendors, litigation, financial, 
invoicing and billing. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85944613 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 4469856 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion des affaires, nommément pour 
l'offre de services de gestion et de solutions dans les domaines 
de l'approvisionnement, des fournisseurs, des litiges, des 
finances et de la facturation. Date de priorité de production: 29 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85944613 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 janvier 2014 sous le No. 4469856 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,635,155. 2013/07/15. Personet Solutions and Technologies 
Inc., Suite 536, 1641 Lonsdale Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MUSICAST
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, and PCs, namely, software for broadcasting 
private or public music performances, both live and recorded. 
SERVICES: Electronic transmission and streaming of digital 
media content featuring music and music performances for 
others via global and local computer networks; Streaming of 
audio material via the Internet featuring music; Streaming of 
audio, visual and audiovisual material via a global computer 
network featuring music and music performances; Streaming of 
video material via the Internet featuring music performances. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément 
logiciels de diffusion de prestations de musique privées ou 
publiques, devant public et enregistrées. SERVICES:
Transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique comprenant de la musique et des prestations de 
musique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; diffusion en continu de matériel audio par Internet 
comprenant de la musique; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial 
comprenant de la musique et des prestations de musique; 
diffusion en continu de matériel vidéo par Internet comprenant 
des prestations de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,213. 2013/07/15. Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, 
House 11, 22761 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Online games featuring animated cartoons; video 
games featuring animated cartoons; computer programs 
(recorded) for entertainment purposes, namely, game programs; 
computer programs and software (downloadable) for 
entertainment purposes, namely, game programs; interactive 
multimedia software programs containing motion pictures for 
entertainment, interactive multimedia software for playing 
computer games; computer programs and computer software for 
video, computer and Internet games, electronic hand-held 
games and interactive board games; computer game programs 
(software), in particular computer, video, online and browser 
games, and game programs for mobile telephones; computer 
programs and computer software for interactive games and for 
game programs for mobile telephones and wireless 

communications apparatus, namely, smart phones, portable 
computers, portable digital assistants, tablet computers; software 
for enabling video, computer and on-line games to be run on 
multiple platforms; parlor games; games, other than adapted for 
use with external screens or monitors only, namely, video 
games, arcade games, action skill games, action target games. 
SERVICES: Providing access to information on the Internet, 
namely providing access to a computer database in the field of 
computer games; telecommunications by means of platforms 
and portals on the Internet, namely, providing multiple user 
access to a global computer network; electronic message and 
image transmission; computer aided transmission of messages 
and images, namely, electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; providing Internet chatrooms; providing electronic 
bulletin board services in the field of video games; providing user 
access to global computer networks; rental of access time to 
global computer networks; electronic desktop-publishing; film 
production; videotape film production; providing recreation 
facilities for computer game tournaments, for mobile phone 
game tournaments, for mobile computer game tournaments, for 
interactive online gaming tournaments, for multiplayer online 
game tournaments; providing information relating to computer 
games and video games, in particular via the Internet or global 
networks and in electronic or computer-aided form; interactive 
entertainment services, namely, provision of online gaming 
services of which the entertainment value may be influenced by 
user feedback; entertainment, in particular by arranging 
computer, video, online and browser games; entertainment 
services, namely, provision of games for mobile telephones via 
the Internet; organisation of online computer game competitions; 
providing online gambling services; arranging recreational 
computer game tournaments on the Internet; online gaming 
services, namely providing interactive games, video and 
computer games (not downloadable), via the Internet or global 
networks, and in electronic or computer-aided form; online 
gaming services, namely providing video and computer games 
and game programs (not downloadable) for mobile telephones 
and wireless communications apparatus, namely, smart phones, 
portable computers, portable digital assistants, tablet computers, 
including via the Internet or global networks. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods and on services. 
Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011493962 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 29, 2013 under No. 011493962 on goods 
and on services.

PRODUITS: Jeux en ligne contenant des dessins animés; jeux 
vidéo contenant des dessins animés; programmes informatiques 
(enregistrés) à des fins de divertissement, nommément 
programmes de jeux; programmes informatiques et logiciels 
(téléchargeables) à des fins de divertissement, nommément 
programmes de jeux; programmes logiciels multimédias 
interactifs contenant des films à des fins de divertissement, 
logiciels multimédias interactifs de jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de jeux sur Internet, de jeux de poche 
électroniques et de jeux de plateau interactifs; programmes de 
jeux informatiques (logiciels), notamment jeux informatiques, 
jeux vidéo, jeux en ligne et jeux sur navigateur, et programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes informatiques et 
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logiciels de jeux interactifs et de programmes de jeux pour 
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne 
sur de multiples plateformes; jeux de société; jeux autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux vidéo, jeux 
d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible. SERVICES: Offre 
d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès 
à une base de données dans le domaine des jeux informatiques; 
télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de messages et 
d'images; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs sur Internet; 
offre de services de babillard électronique dans le domaine des 
jeux vidéo; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
éditique; production de films; production de films sur cassette 
vidéo; offre d'installations récréatives pour tournois de jeux 
informatiques, pour tournois de jeux sur téléphone mobile, pour 
tournois de jeux sur ordinateur mobile, pour tournois de jeux 
interactifs en ligne, pour tournois de jeux en ligne multijoueurs; 
diffusion d'information ayant trait à des jeux informatiques et à 
des jeux vidéo, notamment par Internet ou des réseaux 
mondiaux ainsi que par des moyens électroniques ou 
informatiques; services de divertissement interactif, nommément 
offre de services de jeu en ligne dont la valeur divertissante peut 
être influencée par les commentaires des utilisateurs; 
divertissement, notamment organisation de jeux informatiques, 
de jeux vidéo, de jeux en ligne et de jeux sur navigateur; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour 
téléphones mobiles par Internet; organisation de compétitions de 
jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; 
organisation de tournois récréatifs de jeux informatiques sur 
Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), 
par Internet ou des réseaux mondiaux ainsi que par des moyens 
électroniques ou informatiques; services de jeu en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques et de 
programmes de jeux (non téléchargeables) pour téléphones 
mobiles et appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, y compris par 
Internet ou des réseaux mondiaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011493962 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2013 sous le No. 011493962 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,269. 2013/07/08. Ensuite Media Inc. (hereafter "Ensuite")., 
100 McGill Street, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2Y 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY TSOTSIS ATTORNEY'S, 1440 Ste-Catherine Street west, 
Suite 210, Montreal, QUEBEC, H3G1R8

G.E.M. Process
SERVICES: Developing marketing strategies and advertising for 
third parties, specifically by engaging with social media users 
online through application programs on computers, handheld 
computers and smartphones as well as search engine 
optimization, namely encouraging users to peruse websites in 
order to maximize online visibility of third parties; Training and 
consulting in using social media and the internet as a marketing 
too; social media monitoring services and social media search 
services; Provision to third parties of branding, brand strategy 
and corporate identity services, namely consulting, planning, 
creating or revitalizing the image of organizations and products, 
project management and production services related thereto and 
promotion of brands and corporate identities by way of 
conception and the production of printed and electronic 
documents ad by way of the provision of counsel and advice as 
to strategies for such promotion. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2011 on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
publicité pour des tiers, plus précisément par l'interaction avec 
des utilisateurs de médias sociaux en ligne au moyen de 
programmes d'application sur des ordinateurs, des ordinateurs 
de poche et des téléphones intelligents, ainsi qu'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément incitation des utilisateurs à consulter des sites Web 
afin de maximiser la visibilité en ligne de tiers; formation et 
consultation sur l'utilisation des médias sociaux et d'Internet 
comme outils de marketing; services de surveillance des médias 
sociaux et services de recherche dans les médias sociaux; offre 
de services de valorisation de marque, de stratégie de marque et 
d'image de marque à des tiers, nommément planification, 
création ou revitalisation de l'image d'organisations et de 
produits, ou consultation à cet égard, gestion de projets et 
services de production connexes ainsi que promotion de 
marques et d'images de marque par la conception et la 
production de documents publicitaires imprimés et électroniques 
ainsi que par l'offre de consultations et de conseils sur les 
stratégies de promotion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,635,270. 2013/07/08. Ensuite Media Inc. (hereafter "Ensuite")., 
100 McGill Street, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2Y 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY TSOTSIS ATTORNEY'S, 1440 Ste-Catherine Street west, 
Suite 210, Montreal, QUEBEC, H3G1R8

gather , engage, monetize
SERVICES: Developing marketing strategies and advertising for 
third parties, specifically by engaging with social media users 
online through application programs on computers, handheld 
computers and smartphones as well as search engine 
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optimization, namely encouraging users to peruse websites in 
order to maximize online visibility of third parties; Training and 
consulting in using social media and the internet as a marketing 
too; social media monitoring services and social media search 
services; Provision to third parties of branding, brand strategy 
and corporate identity services, namely consulting, planning, 
creating or revitalizing the image of organizations and products, 
project management and production services related thereto and 
promotion of brands and corporate identities by way of 
conception and the production of printed and electronic 
documents ad by way of the provision of counsel and advice as 
to strategies for such promotion; Marketing automation; Graphic 
web design. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
publicité pour des tiers, plus précisément par l'interaction avec 
des utilisateurs de médias sociaux en ligne au moyen de 
programmes d'application sur des ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents ainsi qu'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément encourager les utilisateurs à consulter des sites 
Web afin de maximiser la visibilité en ligne de tiers; formation et 
consultation pour l'utilisation de médias sociaux et d'Internet 
comme outil de marketing; services de surveillance des médias 
sociaux et services de recherches des médias sociaux; offre de 
services de marquage, de stratégie de marque et de services 
d'image de marque à des tiers, nommément planification, 
création ou revitalisation de l'image des organisations et des 
produits, ainsi que consultation à cet égard, gestion de projets et 
services de production connexes ainsi que promotions de 
marques et d'images de marque par la conception et la 
production de documents publicitaires imprimés et électroniques 
par l'offre de consultation et de conseils sur les stratégies à 
utiliser pour cette promotion; automatisation du marketing; 
graphisme et conception Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,635,277. 2013/07/10. Tagstation, LLC., One Emmis Plaza, 40 
Monument Circle, Suite 700, Indianapolis, Indiana 46204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

NEXTRADIO
GOODS: (1) Computer application software for mobile phones, 
tablets, vehicle dashboard receivers, desktop computers, laptops 
and handheld computers, namely, software for use in connection 
with digital radio broadcasting. (2) Computer application software 
for mobile phones, vehicle dashboard receivers, desktop 
computers, laptops and handheld computers, namely, software 
for use in connection with digital radio broadcasting. SERVICES:
Provision of computer application software for mobile phones, 
tablets, vehicle dashboard receivers, desktop computers, laptops 
and handheld computers, namely, software for use in connection 
with digital radio broadcasting. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,280,450 on 

goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, récepteurs de tableau de bord de véhicule, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la radiodiffusion numérique. 
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, récepteurs 
de tableau de bord de véhicule, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la radiodiffusion numérique. SERVICES: Offre de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, récepteurs de tableau de bord de véhicule, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la radiodiffusion numérique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,450 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,635,317. 2013/07/16. Area 98 S.r.l., Via Montebello 27, 20121 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KAOS
GOODS: Spectacles, sport glasses, sunglasses, eyeglasses, 
eyeglass lenses, sunglass lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and eyeglasses, parts and fittings thereof; cases and 
holders for sunglasses and eyeglasses. Used in CANADA since 
at least as early as July 29, 2011 on goods.

PRODUITS: Lunettes optiques, lunettes de sport, lunettes de 
soleil, lunettes, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, 
verres de contact, montures pour lunettes de soleil et lunettes, 
pièces et accessoires connexes; étuis et supports pour lunettes 
de soleil et lunettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,635,320. 2013/07/16. BUILDING PROFESSIONALS QUALITY 
INSTITUTE, INC., 410-250 McDermot Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

GOODS: (a) Golf shirts, golf balls, pens (b) training manuals. 
SERVICES: (a) Design, development, management, 
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implementation and delivery services relating to warranty 
programs, personnel certification programs, standards programs, 
specifications programs, credentialing programs and 
accreditation programs for building professionals and workers in 
the building, energy and construction industries; (b) design, 
development, management, implementation and delivery of 
quality assurance programs for the building, energy and 
construction industries; (c) consulting services in the field of 
building codes, trade associations, business development; 
consulting services to the building, energy and construction 
industries in the fields of building construction and energy 
management; (d) research project management services for the 
building, energy and construction industries; (e) management, 
marketing, administration and support services for trade 
associations in the building, energy and construction industries; 
(f) design, development, management, implementation and 
delivery of training programs for the building, energy and 
construction industries; (g) design, development, management, 
implementation and delivery of field audit programs services for 
the building, energy and construction industries; (h) design, 
development, management, implementation and delivery of 
technology transfer program services for the building, energy 
and construction industries; (i) project management and 
coordination services for the building, energy and construction 
industries; (j) design, development, management, 
implementation and delivery of sustainable and energy efficient 
programs for the building, energy and construction industries; (k) 
real estate development services; and (l) manufacturer services 
consisting of product testing facilitation, product development 
consulting, export market entry consulting and training 
consulting. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods; April 01, 2013 on services.

PRODUITS: (a) chemises de golf, balles de golf, stylos (b) 
manuels de formation. . SERVICES: (a) services de conception, 
de développement, de gestion, de mise en oeuvre et de livraison 
ayant trait aux programmes de garantie, aux programmes 
d'attestation de personnel, aux programmes de normes, aux 
programmes de spécifications, aux programmes de délivrance 
de titres et de certificats et aux programmes d'accréditation pour 
les professionnels et les travailleurs de la construction dans les 
industries de la construction et de l'énergie; (b) conception, 
développement, gestion, mise en oeuvre et offre de programmes 
d'assurance de la qualité pour les industries de la construction et 
de l'énergie; (c) services de consultation dans le domaine des 
codes du bâtiment, des associations professionnelles et de la 
prospection; services de consultation dans les industries de la 
construction et de l'énergie dans les domaines de la gestion de 
la construction de bâtiment et de l'énergie; (d) services de 
gestion de projets de recherche pour les industries de la 
construction et de l'énergie; (e) services de gestion, de 
marketing, d'administration et de soutien pour associations 
professionnelles dans les industries de la construction et de 
l'énergie; (f) conception, développement, gestion, mise en 
oeuvre et offre de programmes de formation pour les industries 
de la construction et de l'énergie; (g) conception, 
développement, gestion, mise en oeuvre et offre de services 
relatifs aux programmes de vérification sur place pour les 
industries de la construction et de l'énergie; (h) conception, 
développement, gestion, mise en oeuvre et offre de services 
relatifs aux programmes de transfert de technologies pour les 
industries de la construction et de l'énergie; (I) services de 
gestion et de coordination de projets pour les industries de la 

construction et de l'énergie; (j) conception, développement, 
gestion, mise en oeuvre et offre de programmes durables et 
écoénergétiques pour les industries de la construction et de 
l'énergie; (k) services de promotion immobilière; (l) services de 
manufacturier en l'occurrence aide à l'essai de produits, 
consultation en développement de produits, consultation en 
entrée sur le marché de l'exportation et consultation en matière 
de formation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les produits; 01 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,595. 2013/07/17. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRI-CELLE CASEIN
GOODS: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered 
drink mixes containing casein, and food supplements, namely, 
powdered mixes containing casein. Used in CANADA since at 
least as early as July 08, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/825,796 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,518,888 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
préparations pour boissons en poudre contenant de la caséine, 
ainsi que suppléments alimentaires, nommément préparations 
en poudre contenant de la caséine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2013 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,796 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,518,888 en liaison avec les produits.

1,635,719. 2013/07/18. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

INTERSTORES
GOODS: Paints, namely exterior paint, non-slip paint, primer 
paint, waterproof paint, insulating paint, bactericidal paint; 
coatings, namely corrosion inhibiting paint type coatings, 
abrasion resistant coatings, heat resistant coatings, intumescent 
coatings, reflective coatings, protective and decorative coatings, 
namely paints, varnishes, lacquers for use in the marine 
industries; enamels, namely oil-based enamels for application to 
metal and wood of marine vessels; varnishes; coloring matters, 
namely coloring materials in the nature of color pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes all for coloring paints and stains, dyes, 
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dyestuffs; distempers, namely paint binders; lacquer finish; paint 
and varnish drying preparations and substances, namely oils and 
pigments containing metals, thinners for use in the marine 
industries; wood preservatives, wood stains; anti-corrosive 
paints, primers, varnishes and lacquers; anti-fouling paints, 
primers, varnishes and lacquers; thinners for paints, varnishes 
and lacquers; primers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peinture d'extérieur, 
peinture antidérapante, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, 
peinture isolante, peinture bactéricide; revêtements, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, revêtements 
résistants à l'abrasion, revêtements résistants à la chaleur, 
revêtements intumescents, revêtements réflecteurs, revêtements 
protecteurs et décoratifs, nommément peintures, vernis, laques 
pour l'industrie navale; peintures-émail, nommément peintures-
émail à l'huile pour application sur le métal et le bois des navires; 
vernis; colorants, nommément matières colorantes, à savoir 
pigments de couleur, colorants pour la fabrication de peinture, 
agents colorants, teintes, pigments et teintures, tous pour colorer 
les peintures et les teintures, teintures, colorants; détrempes, 
nommément liants pour peintures; laque de finition; produits et 
substances pour sécher la peinture et le vernis, nommément 
huiles et pigments contenant des métaux, diluants pour 
l'industrie navale; produits de préservation du bois, teintures à 
bois; peintures, apprêts, vernis et laques anticorrosion; 
peintures, apprêts, vernis et laques antisalissures; diluants pour 
peintures, vernis et laques; apprêts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,635,924. 2013/07/19. Bootcamp Education Inc., 717 California 
St. ,  Suite 210, San Francisco, California, 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of the words DEV BOOT CAMP printed on 
the sole of a shoe.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and workshops in the field of web development using web 
building applications and distribution of training material in 
connection therewith; interactive on-line training services in the 
field of web development using web building applications; 
training services in the field of web development using web 
building applications; providing educational mentoring services 
and programs in the field of web development using web building 
applications. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,863 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque est constituée des mots DEV BOOT CAMP imprimés 
sur la semelle d'une chaussure.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers dans le domaine du développement Web au moyen 
d'applications de conception Web ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services de formation interactive 
en ligne dans le domaine du développement Web au moyen 
d'applications de conception Web; services de formation dans le 
domaine du développement Web au moyen d'applications de 
conception Web; offre de services de mentorat éducatif et de 
programmes dans le domaine du développement Web au moyen 
d'applications de conception Web. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/830,863 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,925. 2013/07/19. Sunstar Suisse S.A., Route de Pallatex 
15, 1163 Etoy, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EQUITANCE
GOODS: cosmetics, namely, cosmetic lotions, skin lotions, milky 
lotions for the skin for cosmetic purposes, viscous lotions for the 
skin, beauty masks, hand lotions, shaving lotions, eau de 
cologne, cosmetic creams for removing hair from the body, skin 
cleansing creams, skin cleansing milks, cold creams, vanishing 
creams, hand creams, shaving creams, creamy foundations, lip 
creams, hair spray, hair wave set lotions, hair tonics, hair dyes, 
hair rinses, namely, shampoos and conditioners, hair lotions, hair 
creams, hair oils, hair pomades, hair waving preparations, color 
rinses, anti-perspirants, non-medicated bath salts, baby oils, 
baby powder, make¬ up powder, cosmetic rouges and eye 
shadow; soap, namely skin soap, detergent soap, shampoo 
soap; laundry detergents, perfume, incense, dentifrices, 
mouthwash, breath refresheners in tablet form, mouth 
refreshener spray; pre-moistened cosmetic tissues; skin 
whitening creams, talcum powder for cosmetic purposes, toiletry 
cases containing travel-sized skin care and oral care products, 
namely, skin cleansing creams, skin soap, skin lotions, dentifrice, 
baby powder, mouthwash; pharmaceutical preparations for the 
treatment of epidermis; pharmaceutical hormonal preparations, 
namely corticosteroids, hormone replacement therapy, 
preparations, oral contraceptives, thyroid hormone preparations; 
herbal teas for medicinal purposes and powdered herbs for 
medicinal purposes, each for the treatment of cardiovascular 
diseases, central nervous system and neurological diseases, 
urological diseases, gastrointestinal diseases, musculoskeletal 
diseases, pain, hypertension, inflammation and inflammatory 
diseases, metabolic diseases, respiratory and infectious 
diseases, immunological, bacterial, viral and fungal diseases, 
psychiatric diseases, allergies, diabetes, obesity, and stroke, 
dietary and nutritional supplements containing herbal extracts for 
the treatment of cardiovascular diseases, central nervous system 
and neurological diseases, urological diseases, gastrointestinal 
diseases, musculoskeletal diseases, pain, hypertension, 
inflammation and inflammatory diseases, metabolic diseases, 
respiratory and infectious diseases, immunological, bacterial, 
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viral and fungal diseases, psychiatric diseases, allergies, 
diabetes, obesity, and stroke, tonics containing herbal extracts 
for medicinal purposes for the treatment of cardiovascular 
diseases, central nervous system and neurological diseases, 
urological diseases, gastrointestinal diseases, musculoskeletal 
diseases, pain, hypertension, inflammation and inflammatory 
diseases, metabolic diseases, respiratory and infectious 
diseases, immunological, bacterial, viral and fungal diseases, 
psychiatric diseases, allergies, diabetes, obesity, and stroke; 
medical products namely, adhesive bandages and adhesive 
plasters; medical bath preparations namely, bath salts and oils 
for medical purposes; medicated confectionery products namely, 
cough drops, lozenges and syrups for the relief of coughs, colds, 
sore throat, nasal congestion and hay fever; medicines for the 
treatment of constipation; non-alcoholic beverages for the 
purpose of weight loss and for providing energy boosts; herbal 
teas for the purpose of weight loss; nutritional supplements in the 
form of edible plant fibers; gentian root for pharmaceutical 
purposes; laxatives; liquorice for pharmaceutical purposes, 
chewing gum for medical purposes; milk of magnesia for 
pharmaceutical purposes; vitamins, nutrients and tonics, namely 
nutritional supplements in tablet and liquid form containing 
vitamins, minerals and yeast for the treatment of cardiovascular 
diseases, central nervous system and neurological diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system and 
neurological diseases, urological diseases, gastrointestinal 
diseases, musculoskeletal diseases, pain, hypertension, 
inflammation and inflammatory diseases, metabolic diseases, 
respiratory and infectious diseases, immunological, bacterial, 
viral and fungal diseases, psychiatric diseases, allergies, 
diabetes, obesity, and stroke; protein food supplements, dietary 
and nutritional drink mixes for use as meal replacements; 
medicinal preparations namely, anti-itch ointments, creams, 
lotions and plasters; medicinal preparations for the treatment of 
hair loss; electric and non-electric toothbrushes; cosmetic 
utensils, namely, face and body sponge for removing dirt and oil 
from the skin; perfume sprayers sold empty; facial sponges for 
applying make-up; make-up brushes; face powder cases not of 
precious metal sold empty; powder compacts not of precious 
metal sold empty; powder puffs; hair brushes; nail brushes; eye 
brow brushes; hair combs; comb cases; toothbrush cases: soap 
holders and cases; dental floss; tea; confectionery food products, 
namely, biscuits, waffles, cakes, candy for food, non-medicated 
lozenges, liquorice, non-medicated pastilles, pastries, caramels, 
chewing gum not for medical use, crackers, honey, yeast in pill 
and tablet form, confectionery food products based on flour, 
namely, breakfast cereals, cereal-based snack foods; 
confectionery food products based on grains, namely, breakfast 
cereals, cereal-based snack foods, grain-based snack foods, 
oat-based snack foods; confectionery food products based on 
cereal, namely, breakfast cereals, cereal¬based snack foods; 
confectionery food products based on sugar, namely, breakfast 
cereals, cereal-based snack foods; sugar. SERVICES: health 
and fitness club services; rental of video tapes in the field of 
health, fitness and exercise; physical fitness instruction; 
educational services namely, conducting seminars in the field of 
health and beauty; conducting programs in exercise and physical 
conditioning; health and fitness resort and spa services; health 
spa services; restaurant services; hotel services; beauty parlour 
services; hair salon services; nutritional counselling; acupuncture 
services; massage services; chiropractic services; body 
massage and reflexology services. Used in JAPAN on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 

03, 2004 under No. 524316 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément lotions cosmétiques, 
lotions pour la peau, lotions laiteuses pour la peau à usage 
cosmétique, lotions visqueuses pour la peau, masques de 
beauté, lotions à mains, lotions à raser, eau de Cologne, crèmes 
cosmétiques pour l'épilation du corps, crèmes nettoyantes pour 
la peau, laits démaquillants pour la peau, cold-creams, crèmes 
de beauté, crèmes à mains, crèmes à raser, fonds de teint 
crémeux, crèmes pour les lèvres, fixatif, lotions pour onduler les 
cheveux, tonifiants capillaires, teintures capillaires, après-
shampooings, nommément shampooings et revitalisants, lotions 
capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires, pommades 
capillaires, produits capillaires à onduler, après-shampooings 
colorants, antisudorifiques, sels de bain non médicamenteux, 
huiles pour bébés, poudre pour bébés, poudre de maquillage, 
rouges à joues et ombre à paupières; savon, nommément savon 
de toilette, savon détergent, savon sous forme de shampooing; 
détergents à lessive, parfums, encens, dentifrices, rince-
bouches, rafraîchisseurs d'haleine sous forme de comprimés, 
rafraîchisseurs d'haleine sous forme de vaporisateurs; papiers-
mouchoirs humides; crèmes pour blanchir la peau, poudre de 
talc à usage cosmétique, trousses de toilette contenant des 
produits de soins de la peau et de soins buccodentaires, 
nommément des crèmes nettoyantes pour la peau, du savon 
pour la peau, des lotions pour la peau, du dentifrice, de la 
poudre pour bébés et du rince-bouche; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épiderme; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
tisanes à usage médicinal et plantes médicinales en poudre, 
tous pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du système nerveux central et nerveuses, des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies gastro-intestinales, 
des maladies de l'appareil locomoteur, de la douleur, de 
l'hypertension, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
des maladies métaboliques, des maladies respiratoires et 
infectieuses, des maladies du système immunitaire, des 
maladies bactériennes, virales et fongiques, des maladies 
psychiatriques, des allergies, du diabète, de l'obésité et des 
accidents vasculaires cérébraux, suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des extraits de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux 
central et nerveuses, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies gastro-intestinales, des maladies de l'appareil 
locomoteur, de la douleur, de l'hypertension, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies métaboliques, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies du système 
immunitaire, des maladies bactériennes, virales et fongiques, 
des maladies psychiatriques, des allergies, du diabète, de 
l'obésité et des accidents vasculaires cérébraux, tonifiants 
contenant des extraits de plantes à usage médicinal pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du 
système nerveux central et nerveuses, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies de l'appareil locomoteur, de la douleur, de 
l'hypertension, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
des maladies métaboliques, des maladies respiratoires et 
infectieuses, des maladies du système immunitaire, des 
maladies bactériennes, virales et fongiques, des maladies 
psychiatriques, des allergies, du diabète, de l'obésité et des 
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accidents vasculaires cérébraux; produits médicaux, 
nommément bandages adhésifs et pansements adhésifs; 
préparations médicales pour le bain, nommément sels de bain et 
huiles de bain à des fins médicales; produits de confiserie 
médicamenteux, nommément pastilles contre la toux, pastilles et 
sirops pour le soulagement de la toux, du rhume, des maux de 
gorge, de l'obstruction nasale et du rhume des foins; 
médicaments pour le traitement de la constipation; boissons non 
alcoolisées pour favoriser la perte de poids et pour accroître 
l'énergie; tisanes pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires sous forme de fibres végétales comestibles; racine 
de gentiane à usage pharmaceutique; laxatifs; réglisse à usage 
pharmaceutique, gomme à usage médical; lait de magnésie à 
usage pharmaceutique; vitamines, substances nutritives et 
tonifiants, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés et liquide contenant des vitamines, des minéraux et 
de la levure pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies du système nerveux central et neurologiques, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux 
central et neurologiques, des maladies urologiques, des 
maladies gastro-intestinales, des maladies de l'appareil 
locomoteur, de la douleur, de l'hypertension, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies métaboliques, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies du système 
immunitaire, des maladies bactériennes, virales et fongiques, 
des maladies psychiatriques, des allergies, du diabète, de 
l'obésité et des accidents cérébrovasculaires; suppléments 
alimentaires de protéines, mélanges pour boissons diététiques et 
nutritives servant de substituts de repas; préparations 
médicinales, nommément onguents, crèmes, lotions et 
pansements adhésifs contre les démangeaisons; préparations 
médicinales pour le traitement de la chute de cheveux; brosses à 
dents électriques ou non; ustensiles cosmétiques, nommément 
éponge pour le visage et le corps pour éliminer les impuretés et 
l'excédent de sébum de la peau; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; éponges faciales pour l'application de maquillage; 
pinceaux et brosses de maquillage; étuis à poudre pour le visage 
non faits de métal précieux vendus vides; poudriers non faits de 
métal précieux vendus vides; houppettes à poudre; brosses à 
cheveux; brosses à ongles; brosses à sourcils; peignes à 
cheveux; étuis à peigne; étuis à brosse à dents : supports et 
étuis à savon; soie dentaire; thé; produits alimentaires de 
confiserie, nommément biscuits secs, gaufres, gâteaux, bonbons 
pour aliments, dragées non médicamenteuses, réglisse, pastilles 
non médicamenteuses, pâtisseries, caramels, gomme à mâcher 
non destinée à un usage médical, craquelins, miel, levure sous 
forme de pilules et de comprimés, produits alimentaires de 
confiserie à base de farine, nommément céréales de petit 
déjeuner, grignotines à base de céréales; produits alimentaires 
de confiserie à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base d'avoine; produits alimentaires de 
confiserie à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales; produits alimentaires 
de confiserie à base de sucre, nommément céréales de petit 
déjeuner, grignotines à base de céréales; sucre. SERVICES:
Services de centre de santé et de conditionnement physique; 
location de bandes vidéo dans les domaines de la santé, de la 
bonne condition physique et de l'exercice; enseignement de 
l'exercice physique; services pédagogiques, nommément 
séminaires dans les domaines de la santé et de la beauté; 
programmes d'exercice et d'entraînement physique; services de 
centre de santé et de condition physique et services de spa; 

services de centre de remise en forme; services de restaurant; 
services d'hôtel; services de salon de beauté; services de salon 
de coiffure; conseils en alimentation; services d'acupuncture; 
services de massage; services de chiropratique; services de 
massage du corps et de réflexologie. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 août 2004 sous le No. 
524316 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,636,178. 2013/07/22. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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, K1P5T4

GOODS: All-purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
backpacks; briefcases; duffel bags; compression garments for 
athletic or other non-medical use, namely, shorts, pants and 
shirts; caps; jackets; jerseys; pants; shirts; shorts; socks; sports 
bras; sweat pants; sweat shirts; T-shirts; knit tops; underwear; 
sports uniforms; vests; wristbands; athletic protective pads for 
knees, thighs, hips, shins; bags specially adapted for sports 
equipment; batting gloves; football gloves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4347405 on 
goods.

PRODUITS: Sacs d'exercice tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; mallettes; sacs polochons; vêtements de 
contention pour le sport ou à usage autre que médical, 
nommément shorts, pantalons et chemises; casquettes; vestes; 
jerseys; pantalons; chandails; shorts; chaussettes; soutiens-
gorge de sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; hauts en tricot; sous-vêtements; uniformes de sport; 
gilets; serre-poignets; protections de sport pour les genoux, les 
cuisses, les hanches, les tibias; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; gants de frappeur; gants de football. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2013 sous le No. 4347405 en liaison avec les produits.
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1,636,182. 2013/07/22. Performance Fluid Management Inc., 
670, 2710 17 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2A 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

PFM
SERVICES: Consulting services for the oil and gas industry, 
namely, consulting in the field of oil and gas well facility 
construction, oil and gas well drilling, oil and gas extraction, 
consulting about the proper fluids for use in oil and gas well 
drilling; consulting about the installation of environmental 
containment systems for oil and gas wells. Used in CANADA 
since August 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation pour l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément consultation dans le domaine de la 
construction d'installations de puits de pétrole et de gaz, forage 
de puits de pétrole et de gaz, extraction pétrolière et gazière, 
consultation sur les fluides adéquats pour le forage de puits de 
pétrole et de gaz; consultation sur l'installation de systèmes de 
confinement environnementaux pour puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis 23 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,636,231. 2013/07/22. FAAC S.P.A., Via Calari, 10, Zola 
Predosa (Bologna), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Machines for printing, creasing and folding tickets and 
vouchers for parking and transportation management systems 
that also issue, date, validate, time stamp and cancel the tickets 
and vouchers; vehicle parking carousels; hydraulic control 
systems for gates of houses, for simple or double swinging 
gates, for double folding gates, for vertically sliding garage 
doors, for solid gates for underground installation; automatic 
hydraulic barriers for regulating the flow of traffic in car parks and 
for garage entrances and exits; computer programs for 
controlling building access and building security systems and for 
notifying building emergency services, computer software for 
operating, controlling and monitoring access control; computer 
programs used for electronic cash register systems; automatic 
vehicle identification and data transmitting devices, namely, 
cameras, video cameras, monitors, for the purpose of parking-
related activities registration, parking enforcement and parking 
status visualization; computer hardware and software for parking 
registration, parking/access gate control and/or parking 
enforcement; optical car plate recognition systems; automatic 
license plate recognition systems; computer software for web-
validation systems and central management systems used to 
program, track and report on all the activities in a parking facility; 
electronic equipment for point-of-sale systems, namely, point-of-

sale terminals, bar code readers, optical readers, advertisement 
display monitors, keyboards, printers, scanners, radio 
transmitters, radio receivers, computer hardware, and computer 
operating software; vehicle detection equipment, namely, display 
monitors, computers, image sensors, video cameras, and 
operating system and application software to detect vehicle 
location; electronic parking lot ticket dispensers; automated ticket 
printing apparatus; electronic payment terminals; display 
monitors; video monitors; monitors for machines; remote 
processing monitors; video monitor controllers; electronic display 
panels; electronic panels for displaying messages; electronic 
display screens; electronic notice boards; data processing 
software; automatic access control apparatus namely, a device 
used to read electronic cards containing a microprocessor, 
memory and a battery, to control access to a building; electric 
access control apparatus; remote entry point control apparatus; 
automatic access control installations, namely, bar code 
scanners, security card readers and biometric readers and 
computer hardware associated therewith, access key pads; 
electric access control devices and installations, namely alarm 
systems, namely burglar alarms, fire alarms and smoke alarms, 
key pad entry systems, control panels, electronic intrusion 
detectors, electronic vibration sensors; automatic access control 
systems consisting of electronic token readers, electronically 
operated locks, magnetically encoded tokens for use with the 
electronic token readers to admit people to buildings or areas of 
buildings; electric access control and alarm monitoring systems, 
namely electronic systems for controlling the access of people 
and vehicles to buildings and other structures through doors and 
gates; electric devices for opening and closing doors, gates, 
garage doors, folding doors, barriers, shutters, roll shutters and 
awnings; electromechanical controls for sliding gates; ceiling-
mounted electric controls for spring-loaded garage doors; 
receivers and transmitters for remote controls; signalling devices, 
namely flashing warning indicator lights for signalling the opening 
and closing of gates; visual indicators fitted with light bulbs for 
use as lights in car parks and electric switches; safety devices 
with and without photoelectric switches, namely photosensitive 
apparatus for controlling the opening and closing of gates and for 
preventing the closing of gates during the passage of persons or 
objects; metal detectors; electronic card readers; automatic 
payment systems. SERVICES: Car park services; vehicle 
parking; car parking; provision of car parking facilities; provision 
of parking facilities; valet parking; parking lot services; rental of 
mechanical parking systems; providing real-time information 
concerning vehicle parking space availability; vehicle parking 
services relating to the availability of on-street and off-street 
parking spaces. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: ITALY, Application No: BO2013C000239 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines pour l'impression, le plissage et le pliage 
de billets et de bons d'échange pour des systèmes de gestion du 
stationnement et du transport qui émettent, horodatent, valident 
et annulent les billets et les bons d'échange; carrousels de 
stationnement; systèmes de commande hydraulique pour 
barrières de maison, pour barrières basculantes simples ou 
doubles, pour barrières pliantes doubles, pour portes de garage 
coulissantes verticales, pour barrières pleines d'installations 
souterraines; barrières hydrauliques automatiques pour contrôler 
la circulation dans les parcs de stationnement ainsi que pour les 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 153 March 11, 2015

entrées et les sorties de garage; programmes informatiques pour 
commander des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments et 
pour aviser les services d'urgence de bâtiments, logiciels pour 
effectuer, gérer et surveiller le contrôle d'accès; programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; appareils automatiques d'identification de 
véhicules et de transmission de données, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, moniteurs pour l'enregistrement des 
activités de stationnement, l'application des règlements sur le 
stationnement et la visualisation de l'état du stationnement; 
matériel informatique et logiciels servant à l'enregistrement pour 
le stationnement, au contrôle du stationnement et des barrières 
et/ou à l'application des règlements sur le stationnement; 
systèmes de reconnaissance optique de plaques 
d'immatriculation; systèmes de reconnaissance automatique de 
plaques d'immatriculation; logiciels pour systèmes de validation 
sur le Web et systèmes de gestion centrale servant à planifier, à 
suivre et à signaler toutes les activités dans des installations de 
stationnement; équipement électronique pour systèmes de point 
de vente, nommément terminaux de point de vente, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs optiques, moniteurs d'affichage de 
publicité, claviers, imprimantes, lecteurs optiques, émetteurs et 
récepteurs radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation; 
équipement de détection de véhicules, nommément moniteurs 
d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter la 
position d'un véhicule; distributeurs électroniques de billets de 
stationnement; appareils d'impression automatisée de billets; 
terminaux de paiement électroniques; moniteurs d'affichage; 
moniteurs vidéo; moniteurs pour machines; moniteurs de 
traitement à distance; contrôleurs de moniteur vidéo; panneaux 
d'affichage électroniques; panneaux électroniques pour 
l'affichage de messages; écrans d'affichage électroniques; 
babillards électroniques; logiciels de traitement de données; 
appareils de contrôle d'accès automatique, nommément 
appareils de lecture de cartes électroniques dotés d'un 
microprocesseur, d'une mémoire et d'une pile, pour contrôler 
l'accès à un bâtiment; appareils de contrôle d'accès électrique; 
appareils de contrôle de point d'entrée à distance; installations 
de contrôle d'accès automatique, nommément lecteurs de codes 
à barres, lecteurs de cartes de sécurité, lecteurs biométriques et 
matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès; 
appareils et installations de contrôle d'accès électrique, 
nommément systèmes d'alarme, nommément alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie et détecteurs de fumée, systèmes 
d'entrée à clavier, tableaux de commande, détecteurs 
électroniques d'intrusion, détecteurs électroniques de vibrations; 
systèmes de contrôle d'accès automatique, à savoir lecteurs de 
jetons électroniques, serrures électroniques, jetons magnétiques 
codés pour lecteurs de jetons électroniques servant à accorder 
aux personnes l'accès à des bâtiments ou à des zones de 
bâtiment; systèmes de contrôle d'accès électrique et de 
surveillance d'alarme, nommément systèmes électroniques pour 
contrôler l'accès de personnes et de véhicules à des bâtiments 
et à d'autres structures à l'aide de portes et de barrières; 
dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes, 
de portails, de portes de garage, de portes pliantes, de barrières, 
de volets, de volets roulants et d'auvents; commandes 
électromécaniques pour barrières coulissantes; commandes 
électriques de plafond pour portes de garage à ressort; 
récepteurs et émetteurs pour télécommandes; dispositifs de 
signalisation, nommément témoins lumineux clignotants pour 
signaler l'ouverture et la fermeture de barrières; indicateurs 

visuels avec ampoules pour utilisation comme lumières de parc 
de stationnement et interrupteurs; dispositifs de sécurité avec ou 
sans commutateurs à cellule photoélectrique, nommément 
appareils photosensibles pour commander l'ouverture et la 
fermeture de barrières, ainsi que pour empêcher la fermeture de 
barrières pendant le passage de personnes ou d'objets; 
détecteurs de métal; lecteurs de cartes électroniques; systèmes 
de paiement automatique. SERVICES: Services de 
stationnement; stationnement de véhicules; stationnement de 
voitures; offre de parcs de stationnement; offre d'installations de 
stationnement; services de voiturier; services de parcs de 
stationnement; location de systèmes de stationnement 
mécaniques; diffusion d'information en temps réel concernant la 
disponibilité des places de stationnement; services de 
stationnement ayant trait à la disponibilité des places de 
stationnement dans la rue et ailleurs. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: ITALIE, demande no: 
BO2013C000239 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,636,367. 2013/07/23. Potters Industries, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CATAPHOTE
GOODS: silica glass beads for use in metal finishing process. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,763 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Billes de verre de silice servant dans des processus 
de finition de métaux. Date de priorité de production: 24 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,507. 2013/07/23. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

MARVELOUS MOXIE
GOODS: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip pencils, lip 
stains, lip tints, and lip balms. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,667 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, teintes à 
lèvres et baumes à lèvres. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 mai 2013 sous le No. 4,330,667 en liaison avec les 
produits.

1,636,513. 2013/07/24. The Herjavec Group Inc., 180 Duncan 
Mill Road, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

THE HERJAVEC GROUP
 A consent from Robert Herjavec is of record.

GOODS: (1) Paper, notebooks. (2) Stickers. (3) Pens. (4) USB 
keys, folders, pad folios, lanyards. (5) Placemats, beverage 
coasters. (6) Beverage glassware. (7) Sweatshirts, sweaters. (8) 
T-shirts, collared shirts. (9) Mugs. (10) Gift bags, candy, 
chocolates, water bottles. (11) Hats, caps. (12) Backpacks. (13) 
Luggage tags. (14) Cookies. (15) Mouse pads. (16) Textile 
articles, namely towels and napkins. (17) Keychains. (18) 
Jackets, windbreakers, flatware, silverware, stir sticks, 
briefcases, tote bags, wine stoppers, cupcakes and headphones. 
SERVICES: (1) Computer network security services; re-seller 
and distributorship services of computer, network and data 
security products, hardware and software; technical support 
services for computer hardware and software; procurement 
services in the form of purchasing and reselling computer 
hardware and software; consulting and advisory services in the 
fields of computer and network security, data security and 
information technology security; electronic data and network 
security services. (2) Project management services in the field of 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; project management services in the field of 
computer network security systems; testing of data storage 
centers for others, namely testing electronic components, 
computer hardware and software and storage capacity; 
procuring and sourcing computers, computer hardware, 
computer software and components for electronic data storage 
centers; consulting services in the field of procuring and sourcing 
computers, computer hardware, computer software and 
components for electronic data storage centers; consulting 
services for design, implementation and maintenance of 
computer software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality. (3)  Consultancy 
and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of electronic data storage networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services 
(1); January 2004 on goods (1); September 2004 on goods (2); 
March 2006 on services (2); June 2008 on goods (3); September 
2009 on goods (4); November 2009 on goods (5); December 
2009 on goods (6); May 2010 on goods (7); June 2010 on goods 
(8); December 2010 on goods (9); January 2011 on goods (10); 
June 2011 on goods (11); September 2011 on goods (12); 
October 2011 on services (3); December 2011 on goods (13); 
January 2012 on goods (14); April 2012 on goods (15); 
September 2012 on goods (16); December 2012 on goods (17). 
Proposed Use in CANADA on goods (18).

Le consentement de Robert Herjavec a été déposé.

PRODUITS: (1) Papier, carnets. (2) Autocollants. (3) Stylos. (4) 
Clés USB, chemises de classement, blocs de feuillets, cordons. 
(5) Napperons, sous-verres. (6) Verrerie. (7) Pulls 
d'entraînement, chandails. (8) Tee-shirts, chandails à col. (9) 
Grandes tasses. (10) Sacs-cadeaux, bonbons, chocolats, 
bouteilles d'eau. (11) Chapeaux, casquettes. (12) Sacs à dos. 
(13) Étiquettes à bagages. (14) Biscuits. (15) Tapis de souris. 
(16) Articles textiles, nommément serviettes et serviettes de 
table. (17) Chaînes porte-clés. (18) Vestes, coupe-vent, 
ustensiles de table, argenterie, bâtonnets à cocktail, mallettes, 
fourre-tout, bouchons de bouteille de vin, petits gâteaux et 
casques d'écoute. SERVICES: (1) Services de sécurité des 
réseaux informatiques; services de revente et de distribution de 
matériel informatique, de logiciels et de produits de sécurité 
informatique et de réseau ainsi que de protection de données; 
services de soutien technique ayant trait à du matériel 
informatique et à des logiciels; services d'approvisionnement, à 
savoir achat et revente de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
sécurité informatique et de réseau, de protection de données et 
de sécurité des technologies de l'information; services de 
sécurité de réseau et de données électroniques. (2) Services de 
gestion de projets dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux; services de gestion de projets dans le domaine des 
systèmes de sécurité pour réseaux informatiques; essai de 
centres de stockage de données pour des tiers, nommément 
essai de composants électroniques, de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de la capacité de stockage; acquisition et 
approvisionnement d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
logiciels et de composants pour des centres de stockage de 
données électroniques; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de l'approvisionnement 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de 
composants pour des centres de stockage de données 
électroniques; services de consultation pour la conception, la 
mise en oeuvre et la maintenance de logiciels dans les 
domaines de l'entreposage de données, de la gestion de bases 
de données ainsi que de l'intégration et de l'amélioration de la 
qualité des données. (3) Consultation et conseils ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à l'implémentation de réseaux de 
stockage de données électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
services (1); janvier 2004 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2004 en liaison avec les produits (2); mars 2006 en 
liaison avec les services (2); juin 2008 en liaison avec les 
produits (3); septembre 2009 en liaison avec les produits (4); 
novembre 2009 en liaison avec les produits (5); décembre 2009 
en liaison avec les produits (6); mai 2010 en liaison avec les 
produits (7); juin 2010 en liaison avec les produits (8); décembre 
2010 en liaison avec les produits (9); janvier 2011 en liaison 
avec les produits (10); juin 2011 en liaison avec les produits (11); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (12); octobre 2011 
en liaison avec les services (3); décembre 2011 en liaison avec 
les produits (13); janvier 2012 en liaison avec les produits (14); 
avril 2012 en liaison avec les produits (15); septembre 2012 en 
liaison avec les produits (16); décembre 2012 en liaison avec les 
produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (18).
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1,636,514. 2013/07/24. The Herjavec Group Inc., 180 Duncan 
Mill Road, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

A consent from Robert Herjavec is of record.

GOODS: (1) Office supplies, paper, notebooks. (2) Stickers. (3) 
Pens. (4) USB keys, folders, pad folios, lanyards. (5) Placemats, 
beverage coasters. (6) Beverage glassware. (7) Sweatshirts, 
sweaters. (8) T-shirts, collared shirts. (9) Mugs. (10) Gift 
bags,candy, chocolates, water bottles. (11) Hats, caps. (12) 
Backpacks. (13) Luggage tags. (14) Cookies. (15) Mouse pads. 
(16) Textile articles, namely towels and napkins. (17) Keychains. 
(18) Jackets, windbreakers, flatware, silverware, stir sticks, 
briefcases, tote bags, wine stoppers, cupcakes and headphones. 
SERVICES: (1) Computer network security services; re-seller 
and distributorship services of computer, network and data 
security products, hardware and software; technical support 
services for computer hardware and software; procurement 
services in the form of purchasing and reselling computer 
hardware and software; consulting and advisory services in the 
fields of computer and network security, data security and 
information technology security; electronic data and network 
security services. (2) Project management services in the field of 
computer hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; project management services in the field of 
computer network security systems; testing of data storage 
centers for others, namely testing electronic components, 
computer hardware and software and storage capacity; 
procuring and sourcing computers, computer hardware, 
computer software and components for electronic data storage 
centers; consulting services in the field of procuring and sourcing 
computers, computer hardware, computer software and 
components for electronic data storage centers; consulting 
services for design, implementation and maintenance of 
computer software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality. (3) Consultancy 
and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of electronic data storage networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services 
(1); January 2004 on goods (1); September 2004 on goods (2); 
March 2006 on services (2); June 2008 on goods (3); September 
2009 on goods (4); November 2009 on goods (5); December 
2009 on goods (6); May 2010 on goods (7); June 2010 on goods 
(8); December 2010 on goods (9); January 2011 on goods (10); 
June 2011 on goods (11); September 2011 on goods (12); 
October 2011 on services (3); December 2011 on goods (13); 
January 2012 on goods (14); April 2012 on goods (15); 
September 2012 on goods (16); December 2012 on goods (17). 
Proposed Use in CANADA on goods (18).

Le consentement de Robert Herjavec a été déposé.

PRODUITS: (1) Articles de bureau, papier, carnets. (2) 
Autocollants. (3) Stylos. (4) Clés USB, chemises de classement, 
blocs de feuillets, cordons. (5) Napperons, sous-verres. (6) 

Verrerie. (7) Pulls d'entraînement, chandails. (8) Tee-shirts, 
chandails à col. (9) Grandes tasses. (10) Sacs-cadeaux, 
bonbons, chocolats, bouteilles d'eau. (11) Chapeaux, 
casquettes. (12) Sacs à dos. (13) Étiquettes à bagages. (14) 
Biscuits. (15) Tapis de souris. (16) Articles textiles, nommément 
serviettes et serviettes de table. (17) Chaînes porte-clés. (18) 
Vestes, coupe-vent, ustensiles de table, argenterie, bâtonnets à 
cocktail, mallettes, fourre-tout, bouchons de bouteille de vin, 
petits gâteaux et casques d'écoute. SERVICES: (1) Services de 
sécurité des réseaux informatiques; services de revente et de 
distribution de matériel informatique, de logiciels et de produits 
de sécurité informatique et de réseau ainsi que de protection de 
données; services de soutien technique ayant trait à du matériel 
informatique et à des logiciels; services d'approvisionnement, à 
savoir achat et revente de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
sécurité informatique et de réseau, de protection de données et 
de sécurité des technologies de l'information; services de 
sécurité de réseau et de données électroniques. (2) Services de 
gestion de projets dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux; services de gestion de projets dans le domaine des 
systèmes de sécurité pour réseaux informatiques; essai de 
centres de stockage de données pour des tiers, nommément 
essai de composants électroniques, de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de la capacité de stockage; acquisition et 
approvisionnement d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
logiciels et de composants pour des centres de stockage de 
données électroniques; services de consultation dans les
domaines de l'acquisition et de l'approvisionnement 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de 
composants pour des centres de stockage de données 
électroniques; services de consultation pour la conception, la 
mise en oeuvre et la maintenance de logiciels dans les 
domaines de l'entreposage de données, de la gestion de bases 
de données ainsi que de l'intégration et de l'amélioration de la 
qualité des données. (3) Consultation et conseils ayant trait à 
l'évaluation, au choix et à l'implémentation de réseaux de 
stockage de données électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
services (1); janvier 2004 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2004 en liaison avec les produits (2); mars 2006 en 
liaison avec les services (2); juin 2008 en liaison avec les 
produits (3); septembre 2009 en liaison avec les produits (4); 
novembre 2009 en liaison avec les produits (5); décembre 2009 
en liaison avec les produits (6); mai 2010 en liaison avec les 
produits (7); juin 2010 en liaison avec les produits (8); décembre 
2010 en liaison avec les produits (9); janvier 2011 en liaison 
avec les produits (10); juin 2011 en liaison avec les produits (11); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (12); octobre 2011 
en liaison avec les services (3); décembre 2011 en liaison avec 
les produits (13); janvier 2012 en liaison avec les produits (14); 
avril 2012 en liaison avec les produits (15); septembre 2012 en 
liaison avec les produits (16); décembre 2012 en liaison avec les 
produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (18).
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1,636,516. 2013/07/24. Retail Finance Intelligence Pty Ltd., 92 
Pitt Street, Suite 2, Level 13, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: (1) Organization of conferences related to the 
financial sector; conducting of award ceremonies for financial 
products. (2) Business consulting services in the field of banking 
and finance; business research services in the field of banking 
and finance; marketing consultancy of financial products in the 
field of banking and finance; provision of business data in the 
field of banking and finance; commercial information services in 
the field of banking and finance provided by access to a 
computer database; compilation or exploitation of statistical and 
financial customer data in the field of banking and finance; 
provision of market research studies in the field of banking and 
finance; provision of business intelligence in the field of banking 
and finance; data management and database management of 
financial customer data in the field of banking and finance. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 17, 2010 under No. 1361890 on services (1); AUSTRALIA 
on May 17, 2010 under No. 1361888 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de conférences relatives au 
secteur financier; tenue de cérémonies de remise de 
récompenses pour des produits financiers. (2) Services de 
consultation en affaires dans les domaines des services 
bancaires et de la finance; services de recherche commerciale 
dans les domaines des services bancaires et de la finance; 
consultation en marketing concernant des produits financiers 
dans les domaines des services bancaires et de la finance; offre 
de données commerciales dans les domaines des services 
bancaires et de la finance; services de renseignements
commerciaux dans les domaines des services bancaires et de la 
finance offerts par un accès à une base de données; compilation 
ou exploitation de données statistiques et financières sur la 
clientèle dans les domaines des services bancaires et de la 
finance; offre d'études de marché dans les domaines des 
services bancaires et de la finance; offre de renseignement 
d'affaires dans les domaines des services bancaires et de la 
finance; gestion de données et gestion de bases de données 
financières sur la clientèle dans les domaines des services 
bancaires et de la finance. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
mai 2010 sous le No. 1361890 en liaison avec les services (1); 
AUSTRALIE le 17 mai 2010 sous le No. 1361888 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,517. 2013/07/24. The Herjavec Group Inc., 180 Duncan 
Mill Road, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GOODS: (1) Paper, notebooks. (2) Stickers. (3) Pens. (4) USB 
keys, folders, pad folios, lanyards. (5) Placemats, beverage 
coasters. (6) Beverage glassware. (7) Sweatshirts, sweaters. (8) 
T-shirts, collared shirts. (9) Mugs. (10) Gift bags, candy, 
chocolates, water bottles. (11) Hats, caps. (12) Backpacks. (13) 
Luggage tags. (14) Cookies. (15) Mouse pads. (16) Textile 
articles, namely towels and napkins. (17) Jackets, windbreakers, 
flatware, silverware, stir sticks, briefcases, tote bags, wine 
stoppers, cupcakes and headphones. SERVICES: (1) Computer 
network security services; re-seller and distributorship services 
of computer, network and data security products, hardware and 
software; technical support services for computer hardware and 
software; procurement services in the form of purchasing and 
reselling computer hardware and software; consulting and 
advisory services in the fields of computer and network security, 
data security and information technology security; electronic data 
and network security services. (2) Project management services 
in the field of computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks; project management services in 
the field of computer network security systems; testing of data 
storage centers for others, namely testing electronic 
components, computer hardware and software and storage 
capacity; procuring and sourcing computers, computer hardware, 
computer software and components for electronic data storage 
centers; consulting services in the field of procuring and sourcing 
computers, computer hardware, computer software and 
components for electronic data storage centers; consulting 
services for design, implementation and maintenance of 
computer software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality. (3) Consultancy 
and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of electronic data storage networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services 
(1); January 2004 on goods (1); September 2004 on goods (2); 
March 2006 on services (2); June 2008 on goods (3); September 
2009 on goods (4); November 2009 on goods (5); December 
2009 on goods (6); May 2010 on goods (7); June 2010 on goods 
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(8); December 2010 on goods (9); January 2011 on goods (10); 
June 2011 on goods (11); September 2011 on goods (12); 
October 2011 on services (3); December 2011 on goods (13); 
January 2012 on goods (14); April 2012 on goods (15); January 
2013 on goods (16). Proposed Use in CANADA on goods (17).

PRODUITS: (1) Papier, carnets. (2) Autocollants. (3) Stylos. (4) 
Clés USB, chemises de classement, blocs de feuillets, cordons. 
(5) Napperons, sous-verres. (6) Verrerie. (7) Pulls 
d'entraînement, chandails. (8) Tee-shirts, chandails à col. (9) 
Grandes tasses. (10) Sacs-cadeaux, bonbons, chocolats, 
bouteilles d'eau. (11) Chapeaux, casquettes. (12) Sacs à dos. 
(13) Étiquettes à bagages. (14) Biscuits. (15) Tapis de souris. 
(16) Articles textiles, nommément serviettes et serviettes de 
table. (17) Vestes, coupe-vent, ustensiles de table, argenterie, 
bâtonnets à cocktail, mallettes, fourre-tout, bouchons de 
bouteille de vin, petits gâteaux et casques d'écoute. SERVICES:
(1) Services de sécurité des réseaux informatiques; services de 
revente et de distribution de matériel informatique, de logiciels et 
de produits de sécurité informatique et de réseau ainsi que de 
protection de données; services de soutien technique ayant trait 
à du matériel informatique et à des logiciels; services 
d'approvisionnement, à savoir achat et revente de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la sécurité informatique et de 
réseau, de protection de données et de sécurité des 
technologies de l'information; services de sécurité de réseau et 
de données électroniques. (2) Services de gestion de projets 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
la mise en place et la configuration de réseaux locaux; services 
de gestion de projets dans le domaine des systèmes de sécurité 
pour réseaux informatiques; essai de centres de stockage de 
données pour des tiers, nommément essai de composants 
électroniques, de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
de la capacité de stockage; acquisition et approvisionnement 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de 
composants pour des centres de stockage de données 
électroniques; services de consultation dans les domaines de 
l'acquisition et de l'approvisionnement d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels et de composants pour des centres de 
stockage de données électroniques; services de consultation 
pour la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de 
logiciels dans les domaines de l'entreposage de données, de la 
gestion de bases de données ainsi que de l'intégration et de 
l'amélioration de la qualité des données. (3) Consultation et 
conseils ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implémentation 
de réseaux de stockage de données électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les services (1); janvier 2004 en liaison avec les 
produits (1); septembre 2004 en liaison avec les produits (2); 
mars 2006 en liaison avec les services (2); juin 2008 en liaison 
avec les produits (3); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (4); novembre 2009 en liaison avec les produits (5); 
décembre 2009 en liaison avec les produits (6); mai 2010 en 
liaison avec les produits (7); juin 2010 en liaison avec les 
produits (8); décembre 2010 en liaison avec les produits (9); 
janvier 2011 en liaison avec les produits (10); juin 2011 en 
liaison avec les produits (11); septembre 2011 en liaison avec 
les produits (12); octobre 2011 en liaison avec les services (3); 
décembre 2011 en liaison avec les produits (13); janvier 2012 en 
liaison avec les produits (14); avril 2012 en liaison avec les 
produits (15); janvier 2013 en liaison avec les produits (16). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (17).

1,636,648. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXER-MITOKINE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of all 
mitochondrial disorders, and diseases or conditions relating to 
mitochondrial dysfunction or deficiencies namely obesity, 
diabetes, metabolic syndrome, and hypoglycemia; 
pharmaceutical preparations comprising, proteins, protein kinase 
or phosphatas; nutraceuticals, for use as a dietary supplement 
for the treatment of all mitochondria disorders, vitamins, 
minerals, nutritional and dietary supplements for the treatment of 
all mitochondria disorders, deficiencies or conditions relating to 
mitochondrial dysfunction or deficiencies. SERVICES: Medical 
and scientific research services; scientific testing services, 
namely medical testing services; laboratory medical research 
services; Research relating to medicine, neuroscience, 
neuropsychology, clinical psychology; Pharmaceutical research 
and development services; medical services, namely medical 
research, medical testing and medical laboratory services; 
consultancy services relating to medical research and testing, 
pharmacy and similar fields, namely, medical research and 
testing; clinical tests on healthy or unhealthy human beings or 
animals to study the effects of a medicine or a treatment method. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de toutes les maladies et de tous les troubles mitochondriaux, 
ainsi que des affections ayant trait au dysfonctionnement 
mitochondrial ou aux carences mitochondriales, nommément de 
l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique et de 
l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques contenant des 
protéines, de la protéine kinase ou des phosphatases; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
dans le traitement de tous les troubles mitochondriaux, 
vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires pour le 
traitement de toutes les maladies et de tous les troubles 
mitochondriaux, ainsi que des affections ayant trait au 
dysfonctionnement mitochondrial ou aux carences 
mitochondriales. SERVICES: Services de recherche médicale et 
scientifique; services d'analyse scientifique, nommément 
services d'analyse médicale; services de recherche médicale en 
laboratoire; recherche ayant trait à la médecine, aux 
neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie clinique; 
services de recherche et de développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, d'examen médical et de laboratoire médical; services 
de consultation ayant trait à la recherche et aux examens 
médicaux, aux produits pharmaceutiques et à des domaines 
similaires, nommément à la recherche et aux examens 
médicaux; essais cliniques sur des humains ou des animaux en 
santé ou non pour étudier les effets d'un médicament ou d'une 
méthode de traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,636,678. 2013/07/18. ID Technology LLC, 2051 Franklin Dr., 
Fort Worth, Texas 76106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Packaging machinery, namely, labeling, coding and 
marking equipment for the packaging industry. Used in CANADA 
since at least as early as November 2005 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,994 on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage, nommément équipement 
d'étiquetage, de codage et de marquage pour l'industrie de 
l'emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 
2013 sous le No. 4,352,994 en liaison avec les produits.

1,636,936. 2013/07/26. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Printed publications, namely, a newsletter in the field of 
financial services; and electronic publications, namely, an 
electronic newsletter in the field of financial services. 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément bulletin dans 
le domaine des services financiers; publications électroniques, 
nommément bulletin électronique dans le domaine des services 
financiers. SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,637,084. 2013/07/29. 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

O PLANADA
GOODS: Printed and online publications in the fields of financial 
planning, wealth management, retirement planning and financial 
literacy. SERVICES: (1) Financial services namely, insurance 
services; providing, managing and administering benefit plans 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
registered and non-registered savings and retirement payout 
products, annuities; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services. (2) Information and educational services 
in the fields of financial planning, wealth management, retirement 
planning and financial literacy. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines de la planification financière, de la gestion de 
patrimoine, de la planification de la retraite et de l'éducation 
financière. SERVICES: (1) Services financiers, nommément 
services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans de placement et de 
fonds de placement individuels, y compris de régimes de retraite, 
de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de régimes 
enregistrés et non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de 
produits d'indemnité de retraite, rentes; conseils en placement et 
gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services 
de fonds communs de placement; services de société de fiducie. 
(2) Services d'information et d'éducation dans les domaines de 
la planification financière, de la gestion de patrimoine, de la 
planification de la retraite et de l'éducation financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,637,195. 2013/07/29. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MOJITO EMBASSY
SERVICES: Organisation d'événements à but culturel ou 
récréatif dans le domaine des arts, de la musique et de la culture 
nommément spectacles, concerts, festivals, expositions ; 
manifestations de dégustation de boissons alcoolisées à des fins 
éducatives ; production de films autres que films publicitaires et 
de vidéos documentaires ; production et édition de musique ; 
organisation de congrès, colloques, conférence, concours à but 
éducatif ou de divertissement dans le domaine de la préparation 
et de la dégustation de boissons alcoolisées, des arts, de la 
musique et de la culture ; organisation de formations en matière 
de préparation et de dégustation de boissons alcoolisées ; 
publication en ligne de lettres d'informations, de livres et de 
périodiques dans le domaine de la préparation et de la 
dégustation de boissons alcoolisées. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1262355 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Organization of events for cultural or recreational 
purposes in the fields of arts, music, and culture, namely live 
entertainment, concerts, festivals, exhibitions; alcoholic beverage 
tasting events for educational purposes; production of films other 
than advertising films and documentary videos; production and 
publishing of music; organization of conventions, colloquia, 
conferences, competitions for educational or entertainment 
purposes in the fields of the preparation and tasting of alcoholic 
beverages, arts, music, and culture; organization of training 
workshops related to the preparation and tasting of alcoholic 
beverages; online publication of newsletters, books, and 
periodicals in the field of alcoholic beverage preparation and 
tasting. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1262355 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,637,196. 2013/07/29. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOJITO et EMBASSY sont vert pâle 
sur un fond vert foncé; la représentation du feuillage est vert 
foncé; les mots HAVANA CLUB sont blancs avec un contour 
rouge; la représentation du personnage est blanche; le cercle 
apparaissant au centre du dessin est rouge avec un contour vert 
pâle; la représentation des quartiers de limes sont, de l'intérieur 
vers l'extérieur, vert pâle sur fond blanc, le contour est vert 
foncé.

PRODUITS: (1) Vêtements pour le spo r t ,  vêtements 
décontractés, boissons alcoolisées nommément rhums. (2) 
Vêtements pour le sport, vêtements décontractés, boissons 
alcoolisées nommément rhums. SERVICES: (1) Organisation 
d'événements à but culturel ou récréatif dans le domaine des 
arts, de la musique et de la culture nommément spectacles, 
concerts, festivals, expositions ; manifestations de dégustation 
de boissons alcoolisées à des fins éducatives ; production de 
films autres que films publicitaires et de vidéos documentaires ; 
production et édition de musique ; organisation de congrès, 
colloques, conférence, concours à but éducatif ou de 
divertissement dans le domaine de la préparation et de la 
dégustation de boissons alcoolisées, des arts, de la musique et 
de la culture ; organisation de formations en matière de 
préparation et de dégustation de boissons alcoolisées ; 
publication en ligne de lettres d'informations, de livres et de 
périodiques dans le domaine de la préparation et de la 
dégustation de boissons alcoolisées. (2) Organisation 
d'événements à but culturel ou récréatif dans le domaine des 
arts, de la musique et de la culture nommément spectacles, 
concerts, festivals, expositions ; manifestations de dégustation 
de boissons alcoolisées à des fins éducatives ; production de 
films autres que films publicitaires et de vidéos documentaires ; 
production et édition de musique ; organisation de congrès, 
colloques, conférence, concours à but éducatif ou de 
divertissement dans le domaine de la préparation et de la 
dégustation de boissons alcoolisées, des arts, de la musique et 
de la culture ; organisation de formations en matière de 
préparation et de dégustation de boissons alcoolisées ; 
publication en ligne de lettres d'informations, de livres et de 
périodiques dans le domaine de la préparation et de la 
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dégustation de boissons alcoolisées. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1262360 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 février 2013 sous le No. 0933088 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words 
MOJITO and EMBASSY are light green on a dark green 
background; the representation of the foliage is dark green; the 
words HAVANA CLUB are white with a red outline; the 
representation of the character is white; the circle appearing in 
the middle of the drawing is red with a light green outline; the 
representation of the lime wedges are, from inside to outside, 
light green on a white background, with a dark green outline. .

GOODS: (1) Sports clothing, casual wear, alcoholic beverages, 
namely rum. (2) Sports clothing, casual wear, alcoholic 
beverages, namely rum. SERVICES: (1) Organization of events 
for cultural or recreational purposes in the fields of arts, music, 
and culture, namely l ive entertainment, concerts, festivals, 
exhibitions; alcoholic beverage tasting events for educational 
purposes; production of films other than advertising films and 
documentary videos; production and publishing of music; 
organization of conventions, colloquia, conferences, 
competitions for educational or entertainment purposes in the 
fields of the preparation and tasting of alcoholic beverages, arts, 
music, and culture; organization of training workshops related to 
the preparation and tasting of alcoholic beverages; online 
publication of newsletters, books, and periodicals in the field of 
alcoholic beverage preparation and tasting. (2) Organization of 
events for cultural or recreational purposes in the fields of arts, 
music, and culture, namely live entertainment, concerts, 
festivals, exhibitions; alcoholic beverage tasting events for 
educational purposes; production of films other than advertising 
films and documentary videos; production and publishing of 
music; organization of conventions, colloquia, conferences, 
competitions for educational or entertainment purposes in the 
fields of the preparation and tasting of alcoholic beverages, arts, 
music, and culture; organization of training workshops related to 
the preparation and tasting of alcoholic beverages; online 
publication of newsletters, books, and periodicals in the field of 
alcoholic beverage preparation and tasting. Priority Filing Date: 
February 01, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1262360 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 01, 2013 under No. 
0933088 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

1,637,582. 2013/07/31. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LUCKY'S ESCAPE

GOODS: Video games for mobile devices and personal 
computing devices; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs. Used in CANADA 
since at least as early as June 08, 2012 on goods. Priority Filing 
Date: February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/845,375 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 2013 under No. 4419943 on goods.

PRODUITS: Jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils 
informatiques personnels; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 juin 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/845,375 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 
4419943 en liaison avec les produits.

1,637,672. 2013/07/31. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
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

JARDINAS
PRODUITS: (1) Outils et accessoires de jardinage nommément : 
arraches-pissenlits, cisailles, cisailles à gazon, cisailles à haie, 
ciseaux, coupes-branches, cultivateurs, déplantoirs, distributeurs 
d'attaches, lances d'arrosage, pistolets d'arrosage, sécateurs, 
transplantoirs, balais à feuilles, balais à gazon, fourches, pelles, 
pelles carrées, pelles rondes, râteaux, binettes, scies, scies 
pliantes, scies à jardin, haches, coupes-bordures, sièges de 
jardinage, bordures de pelouse, clôtures à jardins, écrans de 
treillis, piquets pour bordures, émondoirs, tarières, émondoirs 
extensibles, outils de jardinage vendus ensemble nommément : 
râteaux, pelles, plantoirs, transplantoirs, fourches, cultivateurs et 
truelles; ensembles de cisailles à gazon, ensembles de 
sécateurs, ensembles d'outils de coupe pour travaux de 
jardinage, buses douches, brouettes, chariots de jardin, sacs 
jardins, sac pour résidus de jardinage, supports à sacs, bacs à 
recyclage, bacs à déchets, bacs à compost, bacs de rangement, 
bacs de manutention et bacs de transport, épandeurs d'engrais, 
tuyaux d'arrosage, arrosoirs, embouts d'arrosage, supports à 
boyau, dévidoirs, dévidoirs sur roues, applicateurs et 
pulvérisateurs pour insecticides, fongicides, herbicides, engrais 
et autres produits chimiques agricoles et horticoles, pots pour 
fleurs, pots pour végétaux, pots décoratifs, pots de plantation, 
vases pour fleurs, vases pour végétaux, vases décoratifs, bacs à 
fleurs, jardinières, supports à pot, tuteurs à plantes, toiles 
géotextiles, tabliers, gants de jardinage, genouillères, trousse 
d'analyse du sol pour pelouses et jardins, pierres décoratives, 
pierres concassées, dalles de patio, blocs de muret, blocs de 
béton, pavés, dalles de bétons et pierres décoratives, poussière 
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de pierre, sable pour pavés, dalles de béton et pierres 
décoratives, luminaires d'extérieur, torches. (2) Produits 
horticoles nommément : engrais, semences à gazon, terre, terre 
à jardinage, terre noire, terreau, paillis, fumier, compost, chaux, 
os moulus. (3) Pesticides, insecticides, herbicides et fongicides; 
dispositifs pour la répulsion, la capture, l'extermination, le 
piégeage de parasites nommément : pièges à rongeurs et 
animaux nuisibles; pièges à insectes. (4) Végétaux et végétaux 
ornementaux, nommément plantes, arbres, arbustes et fleurs; 
Cèdres en pots, rosiers, fleurs en pots et en cassettes, bulbes, 
fines herbes, graines de semences en sachet; Fleurs 
synthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Gardening tools and accessories, namely: 
dandelion weeders, shears, grass shears, hedge shears, 
scissors, branch cutters, tillers, hand-forks, twist-tie dispensers, 
hose nozzles, spray nozzles, pruners, transplanters, leaf rakes, 
lawn rakes, pitchforks, shovels, square shovels, round shovels, 
rakes, hoes, saws, folding saws, garden saws, axes, trimmers, 
gardening stools, lawn edging, garden fencing, mesh screens, 
stakes for edging, tree pruners, augers, extendable tree pruners, 
gardening tools sold together, namely: rakes, shovels, dibbers, 
transplanters, forks, tillers, and trowels; grass shear sets, 
pruning shear sets, cutting tool sets for gardening work, nozzles, 
wheelbarrows, garden carts, garden bags, gardening waste 
bags, bag holders, recycling bins, litter bins, compost bins, 
storage bins, tote boxes, and transport bins, fertilizer spreaders, 
garden hoses, watering cans, hose-end sprayers, hose hangers, 
hose reels, wheeled hose reels, applicators and sprayers for 
insecticides, fungicides, herbicides, fertilizers, and other 
agricultural and horticultural chemicals, flower pots, vegetable 
pots, decorative pots, planting pots, flower vases, vegetable 
vases, decorative vases, flower boxes, planters, pot stands, 
plant stakes, geotextiles, aprons, gardening gloves, knee pads, 
soil test kits for lawns and gardens, decorative stones, crushed 
rock, patio blocks, blocks for sleeper walls, concrete blocks, 
paving stones, concrete slabs and decorative stones, stone dust, 
sand for paving stones, concrete slabs and decorative stones, 
exterior light fixtures, torches. (2) Horticultural products, namely 
fertilizers, lawn seed, earth, gardening soil, black earth, soil, 
mulch, manure, compost, lime, bone meal. (3) Pesticides, 
insecticides, herbicides, and fungicides; devices for repelling, 
capturing, exterminating, trapping parasites, namely: traps for 
rodents and pests; insect traps. (4) Plants and ornamental 
plants, namely plants, trees, shrubs and flowers; potted cedars, 
rose bushes, flowers in pots and containers, bulbs, fine herbs, 
seeds in packets; artificial flowers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,637,771. 2013/08/01. Gerstein, Fisher & Associates, Inc., 565 
Fifth Avenue, 27th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INVEST WITH REASON
GOODS: newsletters in the field of business, financial, 
retirement, tax, banking, securities, loans, brokerage, 
investment, asset management, estate, living trust, and 

retirement planning, advice and information. SERVICES: (1) on-
line journals, namely, blogs featuring planning, advice and 
information in the fields of business, financial, retirement, tax, 
banking, securities, loans, brokerage, investment, asset 
management, estate, living trust, and retirement planning, advice 
and information. (2) Tax and taxation planning, advice, 
information and consultancy services; business advisory 
services, consultancy and information; investment advice; 
investment services, namely, asset management services; 
estate and living trust management; administration and 
management of pension plans; financial services, namely, 
financial planning, retirement planning, college planning, 
charitable giving planning, and estate planning; mortgage 
procurement for others; mortgage services; maintaining 
mortgage escrow accounts; mortgage services, namely, 
origination, acquisition, servicing, securitization, and brokerage 
of mortgage loans; insurance planning; financial loan 
consultation, loan financing, security services, namely, 
guaranteeing loans. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on goods and on services (1). Priority Filing Date: 
February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/838280 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Bulletins d'information dans les domaines suivants : 
affaires, finances, retraite, impôt, services bancaires, valeurs 
mobilières, prêts, courtage, investissement, gestion d'actifs, 
successions, fiducies entre vifs ainsi que planification, conseils 
et information en matière de retraite. SERVICES: (1) Revues en 
ligne, nommément blogues de planification, de conseils et 
d'information dans les domaines suivants : affaires, finances, 
retraite, impôt, services bancaires, valeurs mobilières, prêts, 
courtage, investissement, gestion d'actifs, successions, fiducies 
entre vifs ainsi que planification, conseils et information en 
matière de retraite. (2) Services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
services de conseil, de consultation et d'information aux 
entreprises; conseils en placement; services de placement, 
nommément services de gestion d'actifs; gestion de successions 
et de fiducies entre vifs; gestion et administration de régimes de 
retraite; services financiers, nommément planification financière, 
planification de la retraite, planification collégiale, planification 
des dons de bienfaisance et planification successorale; obtention 
de prêts hypothécaires pour des tiers; services hypothécaires; 
tenue à jour de comptes de garantie hypothécaire bloqués; 
services hypothécaires, nommément émission, acquisition, 
administration, titrisation et courtage de prêts hypothécaires; 
planification d'assurances; consultation en matière de crédit 
financier, financement par emprunt, services de valeurs 
mobilières, nommément cautionnement de prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838280 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,637,820. 2013/08/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VADEYON
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
opthamology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, anitvirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals; human vaccines, diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use, diagnostic preparations for medical research use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 

respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques; 
vaccins pour les humains, préparations de diagnostic pour
utilisation en laboratoire clinique, préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical, préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,637,931. 2013/08/01. THIEN LONG GROUP CORPORATION, 
Lot 6-8-10-12, Street No. 3, Tan Tao Industrial Zone,  Binh Tan 
District, Hochiminh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FLEXOFFICE
GOODS: Staples, staplers, whiteboards and blackboards for 
writing, adhesive tapes, identity card holder, correction tapes, 
correction pens, erasers, document holder, ring binders, ink pots, 
ballpoint pens, pencils, highlighters, markers, fountain pens, 
crayons, overhead projector pens, pencil sharpeners, 
compasses, paper knives, scissors, pen holders, pins, staples 
removers, board erasers, paper, drawing paper, stick note, glue 
for stationery purpose, pen cases, paper clips, tray for stationery, 
watercolors, dry colorants, oil colorants, labels for stationery, 
chalk, modeling clay, handbook, notebook, rulers, clipboards, 
paper for digital printing, punches. Used in VIET NAM on goods. 
Registered in or for VIET NAM on November 22, 2010 under 
No. 154944 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agrafes, agrafeuses, tableaux blancs et tableaux 
noirs pour l'écriture, rubans adhésifs, porte-cartes d'identité, 
rubans correcteurs, stylos correcteurs, gommes à effacer, porte-
documents, reliures à anneaux, pots d'encre, stylos à bille, 
crayons, surligneurs, marqueurs, stylos à plume, crayons à 
dessiner, stylos pour rétroprojecteurs, taille-crayons, compas, 
coupe-papier, ciseaux, porte-stylos, punaises, dégrafeuses, 
brosses à tableau, papier, papier à dessin, papillons adhésifs, 
colle pour le bureau, étuis à stylos, trombones, plateaux pour 
articles de papeterie, aquarelles, colorants en poudre, colorants 
à l'huile, étiquettes pour le bureau, craie, pâte à modeler, 
manuels, carnets, règles, planchettes à pince, papier pour 
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l'impression numérique, poinçons. Employée: VIET NAM en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM 
le 22 novembre 2010 sous le No. 154944 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,034. 2013/08/02. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia  23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'EcoClean' in blue over a stylized green 
stem with a stylized green flower to the right of the word.

GOODS: Toilet flushing technology, namely flushing systems 
utilizing rimless toilet bowls, jetted toilet bowls and low 
consumption flushing for water conservation purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/953814 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « EcoClean » 
en bleu au-dessus d'une tige verte stylisée avec une fleur verte 
stylisée à droite du mot.

PRODUITS: Technologie de chasse d'eau, nommément 
systèmes de chasse d'eau utilisant des cuvettes de toilette sans 
rebords, des cuvettes de toilette à jets et des chasses d'eau à 
faible consommation pour économiser l'eau. Date de priorité de 
production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/953814 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,035. 2013/08/02. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia  23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Toilet flushing technology, namely flushing systems 
utilizing rimless toilet bowls, jetted toilet bowls and low 
consumption flushing for water conservation purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/953797 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Technologie de chasse d'eau, nommément 
systèmes de chasse d'eau utilisant des cuvettes de toilette sans 
rebords, des cuvettes de toilette à jets et des chasses d'eau à 
faible consommation pour économiser l'eau. Date de priorité de 
production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/953797 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,111. 2013/08/02. Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, 
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Surgitip-endo
GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular cannulae. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011542677 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment canules. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011542677 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,164. 2013/08/05. Guangzhou Bukun Shoes Co., Ltd., 
No.A02, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Panyu Dis., 
Guangzhou, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

GOODS: Sweaters; singlets; down jackets; football boots; 
football shoes; gymnastic shoes; sports footwear; caps 
[headwear]; hosiery; scarfs; goloshes; boots; half-boots. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Chandails; maillots; vestes en duvet; bottes de 
football; chaussures de football; chaussons de gymnastique; 
articles chaussants de sport; casquettes [couvre-chefs]; 
bonneterie; foulards; couvre-chaussures; bottes; demi-bottes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.
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1,638,224. 2013/08/06. MICHAEL ROSSY LIMITÉE, 450, 
boulevard Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Chamois, sponges for household and cleaning, 
sponges for body and face cleaning, sponges for outdoor use 
and car wash, metal polish, paste cleaners for silverware, volt 
meters, tire gauges, floor mats; shaving cream, deodorants for 
personal use in aerosol, gel or paste, room deodorizers for 
household in liquid, aerosol plug-in and solid form, body powder, 
bathsalts, moth balls and flakes, insecticide, hand lotion, hand 
cream, depilatory cream, wax and gel, talcum powder, alcohol 
rubbing compound, cleansing pads for household and kitchen 
use, cleansing pads for face and body, liquid dentifrice, 
shampoo, throat tablets to relieve sore throats, dental cream, 
tooth powder, foot powder, foot balm, clothes brushes, cosmetic 
brushes, hair brushes, shaving brushes, bath brushes, tooth 
brushes, military brushes, nail and hand brushes, household 
brushes to clean floors, walls, windows and furniture, household 
brushes for food cleaning, dusters, shoe brushes, manicuring kit 
containing scissors, nail files, buffers, nail clippers and cuticles 
removers, first aid kits, absorbent cotton, namely, cotton balls, 
cotton pads and cotton sheets, absorbent feminine napkins, 
gauze, dental floss, ice bags, hot water bottles and attachments, 
fever thermometers; men's, young men's and boys' clothing and 
accessories, namely, hosiery, underwear, knitted underwear, 
vests, coats, pants, trousers, jeans, shorts, suits, overcoats, 
sports coats, caps, raincoats, shoes (made of leather or any 
other material or combination), shoe accessories namely, laces, 
polishes in paste and liquid form, brushes, shoe horns, insoles, 
anti-slip for soles and aerosol weather proofing, mackinaws, 
slacks, slack suits, shirts, t-shirts, gloves, sweaters, sweatshirts, 
pyjamas, nightshirts, loungewear, caftans, jumpsuits, 
handkerchiefs, hats, bathrobes, robes, dressing gowns, mittens, 
mitts, mufflers, ties, suspenders, aprons, swimsuits, bathing 
suits, belts, scarves, ear muffs, overalls, jackets, blouses, shoes, 
boots, galoshes, umbrellas, canes; food wrapping paper, 
refrigerator bags to preserve food, plastic wrapping paper, tool 
boxes, tool chests, oil cans, tool cabinets, lawn sprinklers, hose 
couplings, hose reels, hose nozzles, hammers, screwdrivers, 
hand lawn clippers, shovels and spades, vegetable seeds, flower 
and ornamental plant seeds, clover seed, grass seed, seed-corn, 
flower bulbs, vegetable and flower roots; garden cultivators, 
garden cultivator shovels, garden seeders, power sprayers, hand 
sprayers, garden dusters; flowerpots, planter, stands, gardening 

dishes; women's handbags, key cases, umbrellas, billfolds, coin 
cases; women's, misses' and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, socks, leotards, jackets, blazers, 
millinery, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, namely, 
camisoles, tank tops, sweaters and cardigans, skirts, slacks, 
culottes, jumpers, pants, slack suits, ski suits, coats, raincoats, 
rain capes, suits, rain hats, shoes, gloves, dickies, collar and 
cuffs, bows, fabric flowers, handkerchiefs, hats, veils, 
headpieces, namely, caps, tuques, ear muffs, head-bands and 
head scarfs, housecoats, brunch coats, negligees, bed jackets, 
nightgowns, pajamas, loungewear, caftans, jumpsuits, corsets, 
corelletes, dresses, gowns, uniforms, namely, security uniforms, 
nurse and caretaker uniforms, aprons, smocks, robes, dressing 
gowns, sweaters, ponchos, capes, overalls, summer coverups, 
shorts, playsuits, jerkins, vests, fur coats, muffs, jabots, vestees, 
stoles, boas, scarves, shawls, belts, bathing suits, fur 
neckpieces, riding breeches, rubber footwear, namely, boots, 
sandals, swimming palms for men, women and children, 
brassieres, girdles, garter belts; underwear, namely, panties, 
vests, slips; dolls, stoves, refrigerators, punching bags, sleds, 
stuffed toys, stuffed bears, blackboards, tricycles, wagons; 
educational toys, namely, sewing kits, weaving sets, doll cut-out 
sets, block sets, clay modeling sets, peg sets, painting sets, 
drawing sets, doctor and nurse kits, printing and stamping sets; 
housekeeping toys, namely, kitchen cabinets, wardrobe chests, 
telephone sets, cleaning sets consisting of broom, mop, dustpan 
and carpet sweeper, laundry sets, baking sets, dinnerware sets; 
wheel toys, namely, scooters, automobiles, hand cars; hobby 
toys, namely, j ig saw puzzles, puzzle games, magic outfits, 
woodburning sets, archery sets, dart sets, pool and billiard sets; 
health toys and exercisers, namely, rattles, balls, rocking toy 
chairs, horsy rockers, hobby horses, bats, boxing gloves, 
footballs, basketball sets; military toys, namely, guns, airport 
sets; shooting toys, namely, machine guns, popguns, cowboy 
sets; farm and miscellaneous toys, namely, farm animals, farm 
buildings, doll buggies, beds, cradles, furniture sets and chairs,
doll houses, toy books and sets of books, doll furniture, musical 
toys, doll clothes, doll bedding, toy typewriters, train sets, pull 
toys; batts and batting materials (made of cotton, wool, synthetic 
fibers and combinations thereof); all sport balls made of any 
material and combination thereof; plastic bags and covers, 
namely, garment bags, storage bags and garbage bags; closet 
accessories, namely, garment bags, garment racks, boxes, 
bags, shoe boxes, shoe racks, shoe trees, hampers, clothes 
hangers, stands, hat boxes, storage chests, wardrobes, shoe 
stretchers; clothes lines, pulleys, clothes pegs, towels and 
clothes drying racks, hosiery dryers, valets, tubs, pails, buckets, 
clothes caddies, appliance covers, namely, kitchen appliance 
covers; oven mitts, potholders, tea cosies, covers, namely, 
mattress covers and furniture covers, tea towels, ticking yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, sheeting yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter and tea towel yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, closet fresheners, 
utility and shopping bags; bathroom fixtures, namely, paper 
holders, robe hooks, tumbler holders, soap dishes, towel racks; 
linoleum and hard surface floor and wall covering; bathroom 
scales, weighing scales, household scales, namely, human 
weight scales, kitchen scales; electric and non-electric clocks; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, hiking boots, 
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; hockey 
pucks and sticks made from any material and combination 
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thereof, sports clothing, namely, training and warm-up suits, 
jackets, vests, shorts, shirts, suits swimwear, ski suits, pans, 
namely, frying pans, oven pans, cake pans and baking pans, 
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes, 
ponchos and hats; silverware, namely, sterling silver and silver-
plated knives, forks, spoons, pie servers; table China, namely, 
complete dinnerware sets and cups, saucers, plates and bowls; 
furniture and home furnishings, namely, furniture slip covers, 
venetian blinds, window shades, magazine racks, pull-up chairs, 
dining chairs, lounge chairs, rocking chairs, dining tables, 
breakfast tables, cocktail tables, shelves , bed pillows, folding 
screens, namely, folding room dividers and panel screens, 
decorative pillows, quilts, China cabinets, kitchen cabinets, 
wardrobes, chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink 
cabinets, telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair 
pads, cot pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp 
tables, gateleg tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, 
secretary and steno chairs, chests, stools, davenports, sofas, 
desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio couches, lawn 
chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed boards, spring 
covers (fiberboard), foot stools, ottomans, hammocks, book 
shelves, curio shelves, mirrors, plant stands, springs, record 
cabinets; glassware, namely, stemware, beverage sets, sugar 
and creamer sets, plates, punch sets, epergnes, relish dishes, 
mayonnaise sets, bowls, vases, candy dishes, console sets; 
wallpaper; curtains, window dressing and window hardware, 
namely, seaming cord, tiebacks (curtain, drapery), trimmings 
(ball chenille, edging); curtains, draperies, drapery fabrics, 
slipcover materials, bedspreads, bath mats, ticking, towels, 
toweling, comforters, comforter covers, blankets, electric 
blankets, cheesecloth, shower curtains, shower curtain fabrics, 
mattress covers and pads, bed spring covers, mattress pads; 
wash cloths, face cloths, dish cloths, rugs, (made of wool, jute, 
cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks, tablecloths, 
napkins, paper napkins, textile napkins, table runners and 
dollies, namely, dollies for tables and trivet tables, heat 
protectors for tables, napkin rings and holders, placemats, pillow 
cases, plastic fabrics, waterproof fabrics, table padding, scarves, 
scarfing, bed sheets, sheeting, namely, bed sheets, blankets, 
comforters and bedspreads, pillow tubing; tissue and toilet 
paper; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or 
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall 
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder 
covers (garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, 
porch curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials 
for repair purposes, namely, artificial leather and resin coated 
fabrics, garment hangers; rug looms, quilting frames; scarves, 
centerpieces, buffet sets, pillow cases, rug patterns, quilt 
patches, hooks and eyes, tie backs, rods, namely, fishing rods, 
curtain rods, shower rods, bathroom and kitchen bars, snap 
fasteners, dressmakers' elastic, bias tape, transfer patterns 
(needlework designs), safety pins, dressmakers' pins, blanket 
binding, rick rack, trouser creasers; thread, crochet cotton, 
crochet and knitting yarns, embroidery yarns; bottles sold empty; 
jars for jams and jellies; picnic jugs, picnic baskets, picnic 
coolers, vacuum bottles, lunch kits, bicycle baskets; saddles, 
bridles, saddle pads and blankets, spurs, martingales, halters, 
riding whips, bridle bits, stirrups, cinches; luggage, namely, travel 
bags, gladstone bags, pullman cases, wardrobe cases, vanity 
cases, suit cases, tote bags, utility kits, namely, sewing utility kits 
containing needles, threads, thimbles, scissors, hardware utility 
kits containing hammers, screw drivers, pliers, wrenches, mails 

and screws, tape measures, make-up kits containing powders, 
lipsticks, mirrors, eye shadows, eyeliners, brushes, school kits 
containing rulers, compasses, erasers, pencils, pens, 
protractors, kitchen kits containing spatulas, ladles, spoons, 
knives, forks, ring binder cases, identification tags, trunks, 
hanger cases, overnight cases, club bags, namely, duffle bags, 
sport bags, school bags and back packs, sports bags, garment 
bags, army style lockers, brief cases, attaché cases, portfolios, 
duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, 
glasses cases, card cases, jewel boxes, laundry mailing cases, 
luggage straps; gun bluing solution, fish bait oil (scent), dry fly oil 
(dressing); baseball gloves, baseballs, playground balls, soft 
balls, baseball marks, tennis balls, baseball bats, footballs, 
basketballs, tennis rackets, soccer balls, chest protectors, volley 
balls, boxing gloves, striking bags, badminton sets (rackets, nets, 
shuttlecocks), badminton rackets, badminton poles, table tennis 
balls, golf balls, fishing seines and nets, beach balls, fishing 
sinkers, fishline leaders, badminton shuttlecocks, fishing rods, 
fishing reels, fishing lines, fishing tackle boxes, fishing lures, 
(flies, plugs), fishing hooks, fishing baits (preserved pork rind and 
salmon eggs), pitching horseshoes; flashlights, lanterns, 
batteries, namely, camera batteries, watches batteries and all 
purposes batteries; baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, 
crib mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, 
youths' beds; childrens' and infants' clothing and accessories, 
namely, underwear, dresses, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, hats, caps, bathing hats, sleepers, blazers, jackets, 
vests, slips, housecoats, panties, pants, jeans, shorts, jumpers, 
culottes, crawlers, jump suits, bloomers, coats, vests, sleepwear, 
pyjamas, layettes, binders, snow suits, shawls, robes, leggings, 
wrappers, gowns, suits, creepers, skirts, blouses, sun suits, 
bathing suits, beach sets, namely, beach chairs, umbrellas, sand 
and beach toys, overalls, coveralls, training panties, hosiery, 
stockings, socks, anklets, bootees, buntings, carriage suits, 
scarves, mittens, mitts, gloves, ties, belts, suspenders, shoes, 
bibs, diapers, diaper liners, pram sets, layette sets, bunting bags, 
shawls; vacuum cleaners and parts, ranges, heaters, namely, 
portable electric heaters, electrical fireplaces, irons, mixers and 
attachments, namely, mixers and food processors and 
accessories, blenders, juicers, sun heat lamps, heating pads, 
waffle irons, blankets, hair dryers, massagers, vibrator 
massagers, facial massagers, curling irons, toasters, roasters, 
food blenders and emulsifiers, broilers, cookers, namely, 
pressure cookers, slow cookers, steam cookers, rice cookers, 
bottle warmers, grilles, vaporizers, namely, humidifiers, perfume 
vaporizers and insect vaporizers, appliance cords; cosmetics, 
namely, face powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; 
canister sets (flour, sugar, spice), cake tray and cover sets, 
pantry bins for potatoes and other vegetables, bread boxes, 
waste baskets, waste paper baskets, garbage pails and cans, 
garbage can liners; wool and knitting and sewing supplies, 
namely, polyester serger thread, polyester threads, machine 
needles, denim knee patches, drill knee patches, iron on cutouts 
drills, invisible threads, hem and cuff tapes, tomato pin cushion, 
self-thread hand sewing needles, needle threaders, safety 
thimbles, blanket and shirt pins, nickeled safety pins, tape 
measures, ball point machine needles, eyelets, hooks and eyes 
for pants and skirts, metal bobbins, machine needles, stitch 
rippers, plastic bobbins, yarn needles, iron on stitchery, colour 
head pins, craft hand sewing needles, compact hand sewing 
needles, name labels, seam rippers, snap fasteners, adhesives, 
elastic threads, needles and threaders, hand sewing needles, 
dressmaker pins, nylon buckles, ball point hand sewing needles, 
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pin cushions, shoulder pads, scissors, polyester sewing threads, 
stitch holders, point protectors, chenille stems, embroidery 
flosses, knitting yarn, knit elastics, charmin knitting needles, 
charmin crochet hooks, charmin circular needles; flower pots and 
boxes in different shape, size and material; rug cleaners, all 
purposes cleaner (for woodwork, stoves, venetian blinds, 
furniture), upholstery cleaner; insecticides, mothballs; 
kitchenware, namely, Dutch ovens, roasters, pans, namely, 
baking pans, frying pans, pots, coffee pots, combinets, plates, 
pans, pudding pans, refrigerator sets, namely, beverage and 
food containers, sauce pans, teakettles, water pitchers, kettles, 
canners, griddles, skillets, colanders, steamers, convex kettles, 
dish pans, boilers, namely, hot water boilers, double boilers, 
drinking cups, bowls, food containers, condiment racks and mills, 
coffee mills, trivets, boards, namely, cutting boards, knife racks, 
mixing bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby 
bathtubs, preserving kettles, woks, dishes, baskets, namely, 
bread baskets, dishpans, drainers, draining trays, namely, 
draining cutlery and dish trays, food dispensers; kitchen tools 
and utensils, namely, baking utensils, mixing spoons, pie 
servers, garlic presses, whippers, potato mashers, knives, forks, 
spoons, basting spoons, spatulas, ladles, strainers, sink 
strainers, lifters, scrapers, stereo tuners, drainer-servers, 
namely, tray tables, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool 
sharpeners, scales, kitchen shears, can openers, ladles, serving 
spoons; cream polish, oil polish, polishing wax, namely, pewter 
and floor polishes in the form of cream, oil and wax; food 
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet 
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry 
tubs; clothes poles, revolving clothes dryers, wash boilers, 
washing machine covers, ironing boards, sleeve boards, ironing 
board covers, laundry carts, laundry bags, laundry baskets, 
basket liners; rubber and plastic gloves, mops, wet mops, oil 
mops, dust mops, mop heads, wall dusters, brooms, fiber 
brooms, corn brooms, floor brushes, whisks; glass baking 
dishes, glass sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, 
glass frying pans, glass roasters, glass refrigerator sets, namely, 
beverage glasses and food containers, glass coffeemakers; 
napkins (paper), table cloths of paper, crepe paper, paper baking 
cups, paper doilies, paper shelf edging, wax paper; curtain 
stretchers, plastic food dish covers, serving trays made of 
rubber, rubber sink mats; ice cream freezers; paint varnish 
cleaners, household cleaning preparations, namely, floor 
cleaners, all-purpose cleaners, glass cleaners, paint and varnish 
removers; radio receiving sets, radio 'A' batteries, radio 'B' 
batteries, electron radio tubes, loud speakers, electric 
phonographs, aerial antennas, radio 'C' batteries, public address 
equipment, namely, microphones, speakers, and amplifiers, air 
chargers, television sets, recording machines (disc type), 
namely, cd and dvd recorders, blank recording discs, recording 
wire, sound-powered telephones, converters, namely, electric 
converters; film storage cans, photographic slide storage files; 
picture frames; various decoration items for the home, namely, 
dish clothes, dish towels, table center pieces, vinyl tablecloths, 
fabric tablecloths, vinyl placemats, fabric placemats, shower 
liners, vinyl shower curtains, fabric shower curtains, bath mats, 
toilet seats, weight scales, paper toilet towels, shower rods, 
shower hooks, rubber bath mats, entrance carpets, washable 
carpets, bamboo carpets, room carpets, winter carpets, vinyl 
table covers, seasonal decorations such as Christmas, Easter, 
Valentine and Halloween decorations; playing cards, poker 
chips, poker chip racks; adding machines, staplers, household 
staples; safes, cash and bond boxes; desk pads and blotters, 

table pads, photograph folders, writing paper, envelopes, writing 
tablets, note books, photograph albums, scrap books, diaries, 
calendars, birthday books, guest books, autograph books, 
address books, memo books, book marks, reading books, 
educational books, coloring books crossword, puzzles, indexing 
cards, file cards, drawing boards, erasers, erasure shields, 
easels; lead pencils, fountain pens, typewriter desks, pencil 
boxes, office desks; clocks; watches; watch bands, jewelry, plain 
and/or set with precious and/or semi-precious stones, also 
cultured and artificial pearls, namely, rings, necklaces, paper 
clips, earrings, brooches, cufflinks, bracelets, safety pins; 
wallpaper seam rollers; metal and woodstep and extension 
ladders; candles; barbecues; barbecue equipment, namely, 
barbecue utensils, cutlery, briquets; garden candles and torches; 
counter mats; desk sets; gift wrapping, ribbons and bows, gift 
paper, gift bags; arts and crafts paint kits; wood preservatives; 
food, namely, chips, peanuts, nuts, pretzels, bagged candies, 
chocolate bars, cookies, crackers, cakes, canned fruits, soups, 
vegetables, cheese spreads, dry and canned foods, popcorn, 
salad dressing, oils, seasonings, chocolates in all concentrations 
and shapes, candies of any kind, gums, assorted types of pasta, 
cakes, cookies, pies and pie filling, coffee, tea and herb tea, 
cereals, sugar, assorted cake mix, honey, syrup, namely, maple 
syrup, corn syrup, and jams; juices and juice beverages, namely, 
orange juice, apple juice, cranberry juice, fruit juices, bottled 
water, soft drinks, sodas, coolers, namely, water coolers, wine 
coolers and food coolers; pet food, namely, rawhide, bacon dog 
treats, chicken dog treats, pepperoni dog treats, hot-dog dog 
treats, dog biscuits, pet toys, namely, retrievers, pet tie-out 
stakes, tie-out cables, grooming brushes, pet combs, pet 
trimmers, pet brushes, squeaky dog toys, tennis balls with 
handle, dog clean-up bag dispensers, dog clean-up bags, pet 
litter scoops, pet bowls, puppy training pads, leashes, collars, 
fish nets. SERVICES: Operation of a department store business. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Chamois, éponges pour la maison et le nettoyage, 
éponges pour le nettoyage du corps et du visage, éponges pour 
l'extérieur et les lave-autos, produit de polissage des métaux, 
nettoyants en pâte pour l'argenterie, voltmètres, manomètres 
pour pneus, tapis d'automobile; crème à raser, déodorants à 
usage personnel en aérosol, en gel ou en pâte, assainisseurs 
d'air pour la maison sous forme liquide, en aérosol à brancher et 
sous forme solide, poudre pour le corps, sels de bain, boules et 
flocons antimites, insecticide, lotion à mains, crème à mains, 
crème, cire et gel dépilatoires, poudre de talc, pâte à polir à base 
d'alcool, tampons nettoyants pour la maison et la cuisine, 
tampons démaquillants pour le visage et le corps, dentifrice 
liquide, shampooing, comprimés pour la gorge pour soulager les 
maux de gorge, pâte dentifrice, poudre dentifrice, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, brosses à vêtements, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, blaireaux, brosses 
de bain, brosses à dents, brosses à usage militaire, brosses à 
ongles et à mains, brosses pour la maison pour nettoyer les 
planchers, les murs, les fenêtres et le mobilier, brosses pour la 
maison pour nettoyer les aliments, plumeaux, brosses à 
chaussures, trousse de manucure contenant des ciseaux, des 
limes à ongles, des tampons, des coupe-ongles et des enlève-
cuticules, trousses de premiers soins, coton hydrophile, 
nommément tampons d'ouate, cotons et draps de coton, 
serviettes hygiéniques, gaze, soie dentaire, sacs à glace, 
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bouillottes et accessoires, thermomètres pour la fièvre; 
vêtements et accessoires pour hommes, jeunes hommes et 
garçons, nommément bonneterie, sous-vêtements, sous-
vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons, jeans, shorts, 
costumes, pardessus, vestons sport, casquettes, imperméables, 
chaussures (en cuir ou faites d'une autre matière ou d'une 
combinaison de matières), accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, cirages en pâte et en liquide, brosses, 
chausse-pieds, semelles intérieures, ruban antidérapant pour 
semelles et produits d'imperméabilisation en aérosol, 
mackinaws, pantalons sport, tailleurs-pantalons, chemises, tee-
shirts, gants, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, chemises 
de nuit, vêtements d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, 
mouchoirs, chapeaux, sorties de bain, peignoirs, robes de 
chambre, mitaines, cache-nez, cravates, bretelles, tabliers, 
maillots de bain, costumes de bain, ceintures, foulards, cache-
oreilles, salopettes, vestes, chemisiers, chaussures, bottes, 
bottes de caoutchouc, parapluies, cannes; papier d'emballage 
pour les aliments, sacs de réfrigération pour conserver les 
aliments, papier d'emballage en plastique, boîtes à outils, coffres 
à outils, burettes d'huile, armoires à outils, arroseurs pour gazon, 
raccords de tuyaux souples, dévidoirs, pistolets d'arrosage, 
marteaux, tournevis, taille-bordures à main, pelles et bêches, 
semences potagères, semences de fleurs et de plantes 
ornementales, semences de trèfle, semences de gazon, maïs de 
semence, bulbes de fleurs, racines à fleurs et à légumes; 
cultivateurs de jardin, dents de jardin, semoirs de jardin, 
pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à main, poudreuses à 
jardin; pots à fleurs, jardinières, supports, plats de jardinage; 
sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles et porte-
monnaie pour femmes; vêtements et accessoires pour femmes, 
demoiselles et enfants, nommément bonneterie, chaussettes, 
maillots, vestes, blazers, chapellerie, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, nommément camisoles, 
débardeurs, chandails et cardigans, jupes, pantalons sport, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, tailleurs-pantalons, 
costumes de ski, manteaux, imperméables, capes de pluie, 
tailleurs, chapeaux imperméables, chaussures, gants, plastrons, 
cols et manchettes, boucles, fleurs en tissu, mouchoirs, 
chapeaux, voiles, couvre-chefs, nommément casquettes, tuques,
cache-oreilles, bandeaux et foulards, robes d'intérieur, 
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, corsets, 
collerettes, robes, peignoirs, uniformes, nommément uniformes 
pour personnel de sécurité, uniformes pour infirmiers et 
soignants, tabliers, blouses, peignoirs, robes de chambre, 
chandails, ponchos, capes, salopettes, cache-maillots, shorts, 
tenues de loisir, pourpoints, gilets, manteaux de fourrure, 
manchons, jabots, mini-vestes, étoles, boas, foulards, châles, 
ceintures, maillots de bain, ornements de cou en fourrure, 
culottes d'équitation, articles chaussants en caoutchouc, 
nommément bottes, sandales, palmes pour hommes, femmes et 
enfants, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, slips; poupées, 
cuisinières, réfrigérateurs, sacs de frappe, traîneaux, jouets 
rembourrés, oursons rembourrés, tableaux noirs, tricycles, 
wagons; jouets éducatifs, nommément nécessaires de couture, 
nécessaires de tissage, nécessaires de poupées en papier, 
ensemble de blocs, ensembles de pâte à modeler, ensembles 
de cheville, nécessaires de peinture, trousses à dessin, trousses 
de médecins et d'infirmiers, ensembles d'impression et 
d'estampage; jouets d'entretien ménager, nommément armoires 
de cuisine, coffres de garde-robe, appareils téléphoniques, 

trousses de nettoyage composées d'un balai, d'une vadrouille, 
d'un porte-poussière et de balais mécaniques, ensembles de 
lessive, nécessaires à pâtisserie, ensembles de vaisselle; jouets 
à roues, nommément scooters, automobiles, draisines; jouets de 
passe-temps, nommément casse-tête, jeux de casse-tête, 
trousses de magie, ensembles de pyrogravure, ensembles de tir 
à l'arc, jeux de fléchettes, ensembles de billard; jouets de santé 
et exerciseurs, nommément hochets, balles et ballons, chaises 
berçantes jouets, chevaux berçants, chevaux de bois, bâtons, 
gants de boxe, ballons de football, ensembles de basketball; 
jouets militaires, nommément armes à feu, maquettes 
d'aéroport; jouets à tirer, nommément mitrailleuses, pistolets à 
bouchon, trousses de cowboy; jouets de ferme et divers, 
nommément animaux d'élevage, bâtiments de ferme, carrosses 
de poupées, lits, berceaux, ensembles de mobilier et chaises, 
maisons de poupée, livres-jouets et ensembles de livres, 
mobilier de poupée, jouets musicaux, vêtements de poupée, 
literie de poupée, machines à écrire jouets, ensembles de train 
jouet, jouets à tirer; panneaux isolants semi-rigides et matériaux 
connexes (en coton, en laine, en fibres synthétiques et faits d'un 
mélange de ces matériaux); balles et ballons de sport en 
matériaux de toutes sortes et faits d'un mélange de ces 
matériaux; sacs et housses de plastique, nommément housses à 
vêtements, sacs de rangement et sacs à ordures; accessoires 
de placard, nommément housses à vêtements, supports à 
vêtements, boîtes, sacs, boîtes à chaussures, porte-chaussures, 
embauchoirs, paniers à linge, cintres, supports, boîtes à 
chapeaux, coffres de rangement, garde-robes, embauchoirs-
tendeurs; cordes à linge, poulies, pinces à linge, serviettes et 
séchoirs à linge, sécheuses à bonneterie, valets, cuves, seaux, 
chariots à linge, housses d'électroménager, nommément 
housses d'appareils électroménagers de cuisine; gants de 
cuisinier, maniques, couvre-théières, housses, nommément 
housses de matelas et housses à mobilier, torchons, métrage 
pour housses de matelas, nommément en vinyle et en tissu 
vendu au mètre, métrage pour draps, nommément en vinyle et 
en tissu vendu au mètre et métrage pour linges à vaisselle, 
nommément en vinyle et en tissu vendu au mètre, désodorisants 
de placard, sacs tout usage et sacs à provisions; accessoires de 
salle de bain, nommément supports pour papier, crochets à 
vêtements, porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes; 
recouvrement de planchers et de murs en linoléum et en 
surfaces dures; pèse-personnes de salle de bain, balances, 
balances à usage domestique, nommément balances pour 
humains, balances de cuisine; horloges électriques et non 
électriques; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de court intérieur, chaussures de quilles, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de football, bottes de curling, et chaussons 
de gymnastique; rondelles et bâtons de hockey faits de 
matériaux de toutes sortes et de combinaisons de ces 
matériaux, vêtements de spor t ,  nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 
vêtements de bain, costumes de ski, poêles, nommément poêles 
à frire, plats de cuisson au four, moules à gâteau et moules à 
pâtisserie, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes, 
capes, ponchos et chapeaux imperméables; argenterie, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères et pelles à tarte en 
agent sterling et plaqués d'argent; porcelaine, nommément 
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ensembles de vaisselle et tasses, soucoupes, assiettes et bols 
en porcelaine; mobilier et articles décoratifs, nommément 
housses de meuble, stores vénitiens, stores, porte-revues, 
chaises d'appoint, chaises de salle à manger, chaises longues, 
chaises berçantes, tables de salle à manger, tables de déjeuner, 
tables basses, tablettes, oreillers, paravents, nommément 
séparateurs de salles et écrans pliants, coussins décoratifs, 
couettes, vitrines, armoires de cuisine, garde-robes, armoires-
chiffonniers, coiffeuses, commodes, tables à langer, cabinets-
lavabo, supports de téléphone, meubles à tiroirs de couture, 
serre-livres, coussins de chaise, coussins de lit d'enfant, têtes de 
lit, tables à jeu de cartes, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables pliantes, tables à abattants, bibliothèques, secrétaires, 
chaises de secrétaire et de sténographe, coffres, tabourets, 
canapés-lits, canapés, bureaux, poufs, chaises longues, lits 
d'enfant, canapés de studio, chaises de jardin, balancelles, 
balançoires de pelouse, balançoires doubles, planches de 
raffermissement du matelas, gaines de ressort (panneau de 
fibres), repose-pieds, ottomanes, hamacs, bibliothèques, 
vitrines, miroirs, supports à plante, ressorts, armoires à disques; 
verrerie, nommément verres à pied, services à verres, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, assiettes, 
ensembles à punch, surtouts de table, plats à condiments, 
ensembles à mayonnaise, bols, vases, bonbonnières, tables 
consoles; papier peint; rideaux, agencement de vitrines et 
quincaillerie de fenêtre, nommément ganses, embrasses 
(rideaux, tentures), garnitures (chenille ronde, passepoil); 
rideaux, tentures, tissus pour tentures, matériaux de housse, 
couvre-lits, tapis de baignoire, toile à matelas, serviettes, tissu 
éponge, édredons, housses de couette, couvertures, 
couvertures chauffantes, étamine, rideaux de douche, tissus de 
rideaux de douche, housses de matelas et surmatelas, couvre-
sommiers à ressorts, surmatelas; débarbouillettes, linges à 
vaisselle, carpettes, (en laine, en jute, en coton, en rayonne, 
faites d'un mélange de ces matériaux), enveloppes d'oreiller, 
nappes, serviettes de table, serviettes de table en papier, 
serviettes de table en tissu, chemins et napperons en dentelle de 
table, nommément napperons en dentelle pour tables et tables à 
trois pattes, protecteurs contre la chaleur pour tables, ronds de 
serviette et porte-serviettes de table, napperons, taies d'oreiller, 
tissus en plastique, tissus imperméables, protections pour 
tables, chemins de table, draps, literie, nommément draps, 
couvertures, édredons et couvre-lits, tissus tubulaires pour 
oreillers; papier-mouchoir et papier hygiénique; thibaudes (en 
fibre, en jute, en poil, en papier et/ou faites d'un mélange de ces 
matériaux), toiles pour draps de lit en caoutchouc, tapis de 
baignoire en caoutchouc, plaques murales, figurines, girons 
d'escalier en caoutchouc, sous-plats, protège-épaules 
(vêtements), essuie-pieds en caoutchouc, essuie-pieds en métal, 
auvents, rideaux de porche, stores de porche, tissus pour 
auvents, tissus d'ameublement pour la réparation, nommément 
similicuir et tissus enduits de résine, crochets pour vêtements; 
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes; foulards, 
ornements de table, ensembles de buffet, taies d'oreiller, patrons 
de tapis, pièces de courtepointes, crochets et oeillets, 
embrasses, cannes, tringles et barres, nommément cannes à 
pêche, tringles à rideaux, tringles de rideau de douche, barres 
de salle de bain et de cuisine, boutons-pression, élastiques de 
couturier, rubans en biais, patrons de transfert (dessins pour 
travail à l'aiguille), épingles de sûreté, épingles de couturier, 
bordure de couverture, croquets, plisseuses de pantalons; fils, 
fils de coton à crocheter, fils à crocheter et à tricoter, fils de 
broderie; bouteilles vendues vides; bocaux pour confitures et 

gelées; carafes à pique-nique, paniers à pique-nique, glacières 
de pique-nique, bouteilles isothermes, trousses-repas, paniers 
de vélo; selles, brides, coussins de selle et couvertures, 
éperons, martingales, licous, cravaches, mors, étriers, sous-
ventrières; bagagerie, nommément sacs de voyage, porte-habits 
double, valises pullman, mallettes porte-habits, mallettes de 
toilette, valises, fourre-tout, trousses d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, 
des dés à coudre, des ciseaux, trousses de quincaillerie 
contenant des marteaux, des tournevis, des pinces, des clés, 
des clous et des vis, des mètres à ruban, trousses de maquillage 
contenant des poudres, des rouges à lèvres, des miroirs, des 
ombres à paupières, des traceurs pour les yeux, des brosses, 
trousses d'écolier contenant des règles, des compas, des 
gommes à effacer, des crayons, des stylos, des rapporteurs 
d'angle, trousses de cuisine contenant des spatules, des 
louches, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, étuis pour 
reliures à anneaux, étiquettes d'identification, malles, housses à 
crochet, valises court-séjour, sacs fourre-tout, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'écolier et sacs à dos, sacs 
d'entraînement, housses à vêtements, casiers d'armée, 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents, sacs 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis pour 
cartes, coffrets à bijoux, sacs à linge salle, sangles à bagages; 
solution d'azurage pour armes à feu, appâts artificiels sous 
forme d'huile (odeurs), huile pour mouches sèches (habillage); 
gants de baseball, balles de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles de balle molle, masques de baseball, balles de tennis, 
bâtons de baseball, ballons de football, ballons de basketball, 
raquettes de tennis, ballons de soccer, plastrons, ballons de 
volleyball, gants de boxe, ballons de boxe, jeux de badminton 
(raquettes, filets, volants), raquettes de badminton, poteaux de 
badminton, balles de tennis de table, balles de golf, sennes et 
filets de pêche, ballons de plage, plombs de pêche, avançons de 
pêche, volants de badminton, cannes à pêche, moulinets, lignes 
de pêche, coffres à articles de pêche, leurres, (mouches, 
poissons-nageurs), hameçons, appâts de pêche (couenne de 
porc et oeufs de saumon en conserve), jeux de fers; lampes de 
poche, lanternes, piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour appareils photo, piles pour montres et piles et 
batteries tout usage; landaus, marchettes, poussettes, berceaux, 
matelas de berceau, chaises hautes, chaises de pouponnière, 
coussinets de landau, lits pour enfants; vêtements et 
accessoires pour enfants et nourrissons, nommément sous-
vêtements, robes, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
grenouillères, blazers, vestes, gilets, slips, robes d'intérieur, 
culottes, pantalons, jeans, shorts, chasubles, jupes-culottes, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, culottes bouffantes, 
manteaux, gilets, vêtements de nuit, pyjamas, layette, reliures, 
habits de neige, châles, peignoirs, pantalons-collants, écharpes 
pour bébés, peignoirs, combinaisons, barboteuses, jupes, 
chemisiers, barboteuses, maillots de bain, ensembles de plage, 
nommément chaises de plage, parapluies, jouets pour le sable 
et la plage, salopettes, combinaisons, culottes de propreté, 
bonneterie, bas, chaussettes, bracelets de cheville, bottillons, 
nids d'ange, costumes de transport, foulards, mitaines, gants, 
cravates, ceintures, bretelles, chaussures, bavoirs, couches, 
doublures de couche, parures de landau, layette, nids d'ange, 
châles; aspirateurs et pièces, cuisinières, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, foyers 
électriques, fers, batteurs et accessoires, nommément batteurs 
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et robots culinaires et accessoires, mélangeurs, presse-fruits, 
lampes à infrarouge, coussins chauffants, gaufriers, couvertures, 
séchoirs à cheveux, masseurs, vibromasseurs, appareils de 
massage facial, fers à friser, grille-pain, rôtissoires, mélangeurs 
et émulsifiants, grilloirs, cuiseurs, nommément autocuiseurs, 
mijoteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, chauffe-biberons, 
grils, vaporisateurs, nommément humidificateurs, vaporisateurs 
de parfum et insectifuges en vaporisateur, cordons pour 
appareils ménagers; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, crème pour le visage, rouge à joues, 
base de maquillage; ensembles de boîtes de cuisine (farine, 
sucre, épice), ensembles de plateaux et couvercles pour 
gâteaux, bacs de garde-manger pour pommes de terre et autres 
légumes, boîtes à pain, corbeilles à papier, poubelles, doublures 
de poubelles; laine ainsi que fournitures de tricot et de couture, 
nommément fil de polyester pour surjeteuses, fils de polyester, 
aiguilles de machine à coudre, pièces en denim, découpes en 
drill à appliquer au fer chaud, fils invisibles, rubans à ourlets et à 
poignets, pelotes à épingles, aiguilles de couture à main auto-
enfilables, enfile-aiguilles, dés à coudre, épingles à couverture et 
à chemise, épingles de sûreté en nickel, mètres à ruban, 
aiguilles de machine à coudre à pointe ronde, oeillets, crochets 
et oeillets pour pantalons et jupes, bobines en métal, aiguilles de 
machine à coudre, ciseaux à suture, bobines en plastique, 
aiguilles à tricoter, nécessaires à petit-point au fer, épingles 
colorées, aiguilles de couture à main d'artisanat, aiguilles de 
couture à main compactes, étiquettes de nom, découseurs, 
boutons-pression, adhésifs, fils élastiques, aiguilles et enfile-
aiguilles, aiguilles de couture à main, épingles de couturier, 
boucles en nylon, aiguilles de couture à main à pointe ronde, 
pelotes à épingles, épaulières, ciseaux, fils à coudre en 
polyester, aiguilles auxiliaires, protecteurs de pointe, tiges en 
chenille, soie de broderie, fil à tricoter, élastiques de tricot, 
aiguilles à tricoter la charmine, crochets à crocheter la charmine, 
aiguilles circulaires à charmine; pots et boîtes à fleurs de 
différentes formes et tailles et faits de différents matériaux; 
nettoyants pour tapis, nettoyants tout usage (pour articles en 
bois, cuisinières, stores vénitiens, mobilier), nettoyant pour 
tissus; insecticides, boules antimites; articles de cuisine, 
nommément faitouts, rôtissoires, poêles, nommément poêles à 
cuisson, poêles à frire, marmites, cafetières, combinés, 
assiettes, casseroles, casseroles à pudding, ensembles pour 
réfrigérateurs, nommément contenants à boissons et à aliments, 
casseroles, bouilloires, cruches à eau, bouilloires, matériel de 
conserverie, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, 
bouilloires convexes, bassines à vaisselle, bouilloires, 
nommément bouilloires à eau, bains-marie, tasses, bols, 
contenants pour aliments, supports et moulins à condiments, 
moulins à café, sous-plats, planches, nommément planches à 
découper, râteliers à couteaux, bols à mélanger, grandes tasses, 
percolateurs, baignoires pour bébés émaillées et en acier abouti, 
marmites à confiture, woks, vaisselle, corbeilles, nommément 
corbeilles à pain, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux 
égouttoirs, nommément plateaux égouttoirs pour coutellerie et 
vaisselle, distributrices d'aliments; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, pelles 
à tarte, presse-ail, fouetteuses, pilons à pommes de terre, 
couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à jus, spatules, 
louches, passoires, filtres à tamis pour évier, élévateurs, 
grattoirs, syntonisateurs stéréo, égouttoirs de service, 
nommément tables volantes, écumoires, pinces, pelles, 
aiguisoirs à ustensiles de cuisine, balances, ciseaux de cuisine, 
ouvre-boîtes, louches, cuillères de service; crème à polir, huile à 

polir, cire à polir, nommément produits de polissage pour l'étain 
et les planchers, à savoir crème, huile et cire; hachoirs 
d'aliments, broyeurs d'aliments, ouvre-boîtes, trancheurs, balais 
mécaniques, fermetures pour boîte en fer-blanc; essoreuses à 
vêtements, bacs à laver portatifs; poteaux à vêtements, sèche-
linge tournant, chauffe-linge, housses pour machines à laver, 
planches à repasser, jeannettes, housses de planche à 
repasser, chariots à linge, sacs à linge, paniers à linge, 
doublures de panier; gants en caoutchouc et en plastique, 
vadrouilles, serpillières, balais à franges, têtes de vadrouilles, 
plumeaux pour les murs, balais, balais en fibres, balais de 
sorgho, brosses à planchers, fouets; plats de cuisson en verre, 
casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en verre, 
poêles à frire en verre, rôtissoires en verre, ensembles de 
réfrigérateur en verre, nommément verres à boissons et 
contenants pour aliments, cafetières en verre; serviettes de table 
(en papier), nappes en papier, papier crêpé, moules en papier, 
napperons en papier, garnitures d'étagère en papier, papier ciré; 
étendoirs à rideaux, couvre-plats en plastique, plateaux de 
service en caoutchouc, tapis d'évier en caoutchouc; sorbetières; 
nettoyants à peinture et à vernis, produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants tout 
usage, nettoyants à vitres, décapants pour peintures et vernis; 
récepteurs radio, batteries de chauffage pour radios, batteries de 
tension de plaque pour radios, tubes électroniques de radio, 
haut-parleurs, phonographes électriques, antennes, batteries C 
pour radios, équipement de sonorisation, nommément 
microphones, haut-parleurs, et amplificateurs, chargeurs à air, 
téléviseurs, appareils d'enregistrement (pour disques), 
nommément graveurs de CD et de DVD, disques 
d'enregistrement vierges, fil d'enregistrement, postes 
téléphoniques actionnés par le son, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant; boîtes de rangement de pellicules, 
dossiers de rangement d'épreuves photographiques; cadres; 
articles décoratifs divers pour la maison, nommément lavettes, 
linges à vaisselle, ornements de table, nappes en vinyle, nappes 
en tissu, napperons en vinyle, napperons en tissu, doublures de 
rideau de douche, rideaux de douche en vinyle, rideaux de 
douche en tissu, tapis de baignoire, sièges de toilette, balances, 
serviettes de toilette en papier, tringles de rideau de douche, 
crochets de douche, tapis de bain en caoutchouc, tapis d'entrée, 
tapis lavables, tapis en bambou, tapis de pièce, tapis d'hiver, 
dessus de table en vinyle, décorations saisonnières comme 
décorations de Noël, de Pâques, de Saint-Valentin et
d'Halloween; cartes à jouer, jetons de poker, porte-jetons de 
poker; machines à additionner, agrafeuses, agrafes; coffres-
forts, coffrets-caisses; sous-main et buvards, sous-plats, 
portfolios pour photographes, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, carnets, albums photos, scrapbooks, agendas, 
calendriers, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets 
d'autographes, carnets d'adresses, carnets de notes, signets, 
livres de lecture, livres éducatifs, livres à colorier, mots croisés, 
fiches, planches à dessin, gommes à effacer, plaques à effacer, 
chevalets; crayons à mine, stylos à plume, bureaux-dactylo, 
boîtes à crayons, bureaux; horloges; montres; bracelets de 
montre, bijoux sobres et/ou sertis de pierres précieuses et/ou 
semi-précieuses et également sertis de perles de culture et 
artificielles, nommément bagues, colliers, trombones, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets, épingles de 
sûreté; rouleaux à joints pour papier peint; escabeaux et 
échelles à coulisse en métal et en bois; bougies; barbecues; 
équipement de barbecue, nommément ustensiles pour 
barbecue, ustensiles de table, briquettes; bougies et torches de 
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jardin; sous-plats; ensembles de bureau; emballage-cadeau, 
rubans et boucles pour cadeaux, papier cadeau, sacs-cadeaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; produits de préservation du 
bois; aliments, nommément croustilles, arachides, noix, bretzels, 
bonbons en sacs, tablettes de chocolat, biscuits, craquelins, 
gâteaux, fruits en conserve, soupes, légumes, tartinades au 
fromage, aliments séchés et en conserve, maïs éclaté, sauce à 
salade, huiles, assaisonnements, chocolats de toutes 
concentrations et formes, bonbons de toutes sortes, gommes, 
divers types de pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, tartes et 
garnitures pour tartes, café, thé et tisane, céréales, sucre, 
préparation pour gâteaux assorties, miel, sirop, nommément 
sirop d'érable, sirop de maïs, et confitures; jus et boissons au 
jus, nommément jus d'orange, jus de pomme, jus de 
canneberges, jus de fruits, eau embouteillée, boissons 
gazeuses, sodas, glacières, nommément refroidisseurs d'eau, 
celliers et glacières; nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément cuir brut, gâteries pour chiens au bacon, gâteries 
pour chiens au poulet, gâteries pour chiens au pepperoni, 
gâteries pour chiens au hot-dog, biscuits pour chiens, jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets à rapporter, 
piquets à laisses pour animaux de compagnie, piquets à câbles, 
brosses à sourcils, peignes pour animaux de compagnie, 
tondeuses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets couineurs pour chiens, balles de tennis 
avec poignée, distributeurs de sacs ramasse-crottes pour 
chiens, sacs ramasse-crottes pour chiens, pelles à litière, bols 
pour animaux de compagnie, tapis pour l'apprentissage de la 
propreté pour chiots, laisses, colliers, filets pour poissons. 
SERVICES: Exploitation de grands magasins. Used in CANADA 
since at least as early as October 11, 2011 on goods and on 
services.

1,638,225. 2013/08/06. MICHAEL ROSSY LIMITÉE, 450, 
boulevard Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin consiste en un perroquet vu de côté. 
Ses orteils sont oranges. Ses pattes et le bas de son corps sont 
rouges. Le dessous de sa queue est orange et rouge. Le dessus 

de sa queue est bleu. La partie avant et inférieure de son aile est 
bleue, de même qu'une petite bande en son milieu, le reste de 
l'aile étant vert. Le poitrail et le dessus du dos sont oranges. La 
tête est bleue. Le bec, entre-ouvert, est jaune. Il y a une bande 
orange au-dessus du bec. Une partie du bord de l'oeil est verte. 
La pupille de l'oeil est bleue. La crête, en forme de R, comporte 
un gros pourtour bleu et l'intérieur est rouge. La plupart des 
parties du perroquet comportent un dégradé de la teinte 
principale imitant le reflet de la lumière et/ou apportant un effet 
tridimensionnel. Pour fins de référence, les codes Pantone pour 
les couleurs sont : bleu c92-m55-j4-n0; bleu c100-m0-j0-n0; 
jaune c0-m25-j85-n0; orange c0-m60-j100-n0; rouge c0-m95-
j100-n0; vert c55-m0-j90-n0.

PRODUITS: Chamois, sponges for household and cleaning, 
sponges for body and face cleaning, sponges for outdoor use 
and car wash, metal polish, paste cleaners for silverware, volt 
meters, tire gauges, floor mats; shaving cream, deodorants for 
personal use in aerosol, gel or paste, room deodorizers for 
household in liquid, aerosol plug-in and solid form, body powder, 
bathsalts, moth balls and flakes, insecticide, hand lotion, hand 
cream, depilatory cream, wax and gel, talcum powder, alcohol 
rubbing compound, cleansing pads for household and kitchen 
use, cleansing pads for face and body, liquid dentifrice, 
shampoo, throat tablets to relieve sore throats, dental cream, 
tooth powder, foot powder, foot balm, clothes brushes, cosmetic 
brushes, hair brushes, shaving brushes, bath brushes, tooth 
brushes, military brushes, nail and hand brushes, household 
brushes to clean floors, walls, windows and furniture, household 
brushes for food cleaning, dusters, shoe brushes, manicuring kit 
containing scissors, nail files, buffers, nail clippers and cuticles 
removers, first aid kits, absorbent cotton, namely, cotton balls, 
cotton pads and cotton sheets, absorbent feminine napkins, 
gauze, dental floss, ice bags, hot water bottles and attachments, 
fever thermometers; men's, young men's and boys' clothing and 
accessories, namely, hosiery, underwear, knitted underwear, 
vests, coats, pants, trousers, jeans, shorts, suits, overcoats, 
sports coats, caps, raincoats, shoes (made of leather or any 
other material or combination), shoe accessories namely, laces, 
polishes in paste and liquid form, brushes, shoe horns, insoles, 
anti-slip for soles and aerosol weather proofing, mackinaws, 
slacks, slack suits, shirts, t-shirts, gloves, sweaters, sweatshirts, 
pyjamas, nightshirts, loungewear, caftans, jumpsuits, 
handkerchiefs, hats, bathrobes, robes, dressing gowns, mittens, 
mitts, mufflers, ties, suspenders, aprons, swimsuits, bathing 
suits, belts, scarves, ear muffs, overalls, jackets, blouses, shoes, 
boots, galoshes, umbrellas, canes; food wrapping paper, 
refrigerator bags to preserve food, plastic wrapping paper, tool 
boxes, tool chests, oil cans, tool cabinets, lawn sprinklers, hose 
couplings, hose reels, hose nozzles, hammers, screwdrivers, 
hand lawn clippers, shovels and spades, vegetable seeds, flower 
and ornamental plant seeds, clover seed, grass seed, seed-corn, 
flower bulbs, vegetable and flower roots; garden cultivators, 
garden cultivator shovels, garden seeders, power sprayers, hand 
sprayers, garden dusters; flowerpots, planter, stands, gardening 
dishes; women's handbags, key cases, umbrellas, billfolds, coin 
cases; women's, misses' and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, socks, leotards, jackets, blazers, 
millinery, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, namely, 
camisoles, tank tops, sweaters and cardigans, skirts, slacks, 
culottes, jumpers, pants, slack suits, ski suits, coats, raincoats, 
rain capes, suits, rain hats, shoes, gloves, dickies, collar and 
cuffs, bows, fabric flowers, handkerchiefs, hats, veils, 
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headpieces, namely, caps, tuques, ear muffs, head-bands and 
head scarfs, housecoats, brunch coats, negligees, bed jackets, 
nightgowns, pajamas, loungewear, caftans, jumpsuits, corsets, 
corelletes, dresses, gowns, uniforms, namely, security uniforms, 
nurse and caretaker uniforms, aprons, smocks, robes, dressing 
gowns, sweaters, ponchos, capes, overalls, summer coverups, 
shorts, playsuits, jerkins, vests, fur coats, muffs, jabots, vestees, 
stoles, boas, scarves, shawls, belts, bathing suits, fur 
neckpieces, riding breeches, rubber footwear, namely, boots, 
sandals, swimming palms for men, women and children, 
brassieres, girdles, garter belts; underwear, namely, panties, 
vests, slips; dolls, stoves, refrigerators, punching bags, sleds, 
stuffed toys, stuffed bears, blackboards, tricycles, wagons; 
educational toys, namely, sewing kits, weaving sets, doll cut-out 
sets, block sets, clay modeling sets, peg sets, painting sets, 
drawing sets, doctor and nurse kits, printing and stamping sets; 
housekeeping toys, namely, kitchen cabinets, wardrobe chests, 
telephone sets, cleaning sets consisting of broom, mop, dustpan 
and carpet sweeper, laundry sets, baking sets, dinnerware sets; 
wheel toys, namely, scooters, automobiles, hand cars; hobby 
toys, namely, j ig saw puzzles, puzzle games, magic outfits, 
woodburning sets, archery sets, dart sets, pool and billiard sets; 
health toys and exercisers, namely, rattles, balls, rocking toy 
chairs, horsy rockers, hobby horses, bats, boxing gloves, 
footballs, basketball sets; military toys, namely, guns, airport 
sets; shooting toys, namely, machine guns, popguns, cowboy 
sets; farm and miscellaneous toys, namely, farm animals, farm 
buildings, doll buggies, beds, cradles, furniture sets and chairs, 
doll houses, toy books and sets of books, doll furniture, musical 
toys, doll clothes, doll bedding, toy typewriters, train sets, pull 
toys; batts and batting materials (made of cotton, wool, synthetic 
fibers and combinations thereof); all sport balls made of any 
material and combination thereof; plastic bags and covers, 
namely, garment bags, storage bags and garbage bags; closet 
accessories, namely, garment bags, garment racks, boxes, 
bags, shoe boxes, shoe racks, shoe trees, hampers, clothes 
hangers, stands, hat boxes, storage chests, wardrobes, shoe 
stretchers; clothes lines, pulleys, clothes pegs, towels and 
clothes drying racks, hosiery dryers, valets, tubs, pails, buckets, 
clothes caddies, appliance covers, namely, kitchen appliance 
covers; oven mitts, potholders, tea cosies, covers, namely, 
mattress covers and furniture covers, tea towels, ticking yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, sheeting yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter and tea towel yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, closet fresheners, 
utility and shopping bags; bathroom fixtures, namely, paper 
holders, robe hooks, tumbler holders, soap dishes, towel racks; 
linoleum and hard surface floor and wall covering; bathroom 
scales, weighing scales, household scales, namely, human 
weight scales, kitchen scales; electric and non-electric clocks; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, hiking boots, 
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; hockey 
pucks and sticks made from any material and combination 
thereof, sports clothing, namely, training and warm-up suits, 
jackets, vests, shorts, shirts, suits swimwear, ski suits, pans, 
namely, frying pans, oven pans, cake pans and baking pans, 
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes, 
ponchos and hats; silverware, namely, sterling silver and silver-
plated knives, forks, spoons, pie servers; table China, namely, 
complete dinnerware sets and cups, saucers, plates and bowls; 

furniture and home furnishings, namely, furniture slip covers, 
venetian blinds, window shades, magazine racks, pull-up chairs, 
dining chairs, lounge chairs, rocking chairs, dining tables, 
breakfast tables, cocktail tables, shelves , bed pillows, folding 
screens, namely, folding room dividers and panel screens, 
decorative pillows, quilts, China cabinets, kitchen cabinets, 
wardrobes, chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink 
cabinets, telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair 
pads, cot pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp 
tables, gateleg tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, 
secretary and steno chairs, chests, stools, davenports, sofas, 
desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio couches, lawn 
chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed boards, spring 
covers (fiberboard), foot stools, ottomans, hammocks, book 
shelves, curio shelves, mirrors, plant stands, springs, record 
cabinets; glassware, namely, stemware, beverage sets, sugar 
and creamer sets, plates, punch sets, epergnes, relish dishes, 
mayonnaise sets, bowls, vases, candy dishes, console sets; 
wallpaper; curtains, window dressing and window hardware, 
namely, seaming cord, tiebacks (curtain, drapery), trimmings 
(ball chenille, edging); curtains, draperies, drapery fabrics, 
slipcover materials, bedspreads, bath mats, ticking, towels, 
toweling, comforters, comforter covers, blankets, electric 
blankets, cheesecloth, shower curtains, shower curtain fabrics, 
mattress covers and pads, bed spring covers, mattress pads; 
wash cloths, face cloths, dish cloths, rugs, (made of wool, jute, 
cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks, tablecloths, 
napkins, paper napkins, textile napkins, table runners and 
dollies, namely, dollies for tables and trivet tables, heat 
protectors for tables, napkin rings and holders, placemats, pillow 
cases, plastic fabrics, waterproof fabrics, table padding, scarves, 
scarfing, bed sheets, sheeting, namely, bed sheets, blankets, 
comforters and bedspreads, pillow tubing; tissue and toilet 
paper; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or 
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall 
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder 
covers (garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, 
porch curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials 
for repair purposes, namely, artificial leather and resin coated 
fabrics, garment hangers; rug looms, quilting frames; scarves, 
centerpieces, buffet sets, pillow cases, rug patterns, quilt 
patches, hooks and eyes, tie backs, rods, namely, fishing rods, 
curtain rods, shower rods, bathroom and kitchen bars, snap 
fasteners, dressmakers' elastic, bias tape, transfer patterns 
(needlework designs), safety pins, dressmakers' pins, blanket 
binding, rick rack, trouser creasers; thread, crochet cotton, 
crochet and knitting yarns, embroidery yarns; bottles sold empty; 
jars for jams and jellies; picnic jugs, picnic baskets, picnic 
coolers, vacuum bottles, lunch kits, bicycle baskets; saddles, 
bridles, saddle pads and blankets, spurs, martingales, halters, 
riding whips, bridle bits, stirrups, cinches; luggage, namely, travel 
bags, gladstone bags, pullman cases, wardrobe cases, vanity 
cases, suit cases, tote bags, utility kits, namely, sewing utility kits 
containing needles, threads, thimbles, scissors, hardware utility 
kits containing hammers, screw drivers, pliers, wrenches, mails 
and screws, tape measures, make-up kits containing powders, 
lipsticks, mirrors, eye shadows, eyeliners, brushes, school kits 
containing rulers, compasses, erasers, pencils, pens, 
protractors, kitchen kits containing spatulas, ladles, spoons, 
knives, forks, ring binder cases, identification tags, trunks, 
hanger cases, overnight cases, club bags, namely, duffle bags, 
sport bags, school bags and back packs, sports bags, garment 
bags, army style lockers, brief cases, attaché cases, portfolios, 
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duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, 
glasses cases, card cases, jewel boxes, laundry mailing cases, 
luggage straps; gun bluing solution, fish bait oil (scent), dry fly oil 
(dressing); baseball gloves, baseballs, playground balls, soft 
balls, baseball marks, tennis balls, baseball bats, footballs, 
basketballs, tennis rackets, soccer balls, chest protectors, volley 
balls, boxing gloves, striking bags, badminton sets (rackets, nets, 
shuttlecocks), badminton rackets, badminton poles, table tennis 
balls, golf balls, fishing seines and nets, beach balls, fishing 
sinkers, fishline leaders, badminton shuttlecocks, fishing rods, 
fishing reels, fishing lines, fishing tackle boxes, fishing lures, 
(flies, plugs), fishing hooks, fishing baits (preserved pork rind and 
salmon eggs), pitching horseshoes; flashlights, lanterns, 
batteries, namely, camera batteries, watches batteries and all 
purposes batteries; baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, 
crib mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, 
youths' beds; childrens' and infants' clothing and accessories, 
namely, underwear, dresses, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, hats, caps, bathing hats, sleepers, blazers, jackets, 
vests, slips, housecoats, panties, pants, jeans, shorts, jumpers, 
culottes, crawlers, jump suits, bloomers, coats, vests, sleepwear, 
pyjamas, layettes, binders, snow suits, shawls, robes, leggings, 
wrappers, gowns, suits, creepers, skirts, blouses, sun suits, 
bathing suits, beach sets, namely, beach chairs, umbrellas, sand 
and beach toys, overalls, coveralls, training panties, hosiery, 
stockings, socks, anklets, bootees, buntings, carriage suits, 
scarves, mittens, mitts, gloves, ties, belts, suspenders, shoes, 
bibs, diapers, diaper liners, pram sets, layette sets, bunting bags, 
shawls; vacuum cleaners and parts, ranges, heaters, namely, 
portable electric heaters, electrical fireplaces, irons, mixers and 
attachments, namely, mixers and food processors and 
accessories, blenders, juicers, sun heat lamps, heating pads, 
waffle irons, blankets, hair dryers, massagers, vibrator 
massagers, facial massagers, curling irons, toasters, roasters, 
food blenders and emulsifiers, broilers, cookers, namely, 
pressure cookers, slow cookers, steam cookers, rice cookers, 
bottle warmers, grilles, vaporizers, namely, humidifiers, perfume 
vaporizers and insect vaporizers, appliance cords; cosmetics, 
namely, face powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; 
canister sets (flour, sugar, spice), cake tray and cover sets, 
pantry bins for potatoes and other vegetables, bread boxes, 
waste baskets, waste paper baskets, garbage pails and cans, 
garbage can liners; wool and knitting and sewing supplies, 
namely, polyester serger thread, polyester threads, machine 
needles, denim knee patches, drill knee patches, iron on cutouts 
drills, invisible threads, hem and cuff tapes, tomato pin cushion, 
self-thread hand sewing needles, needle threaders, safety 
thimbles, blanket and shirt pins, nickeled safety pins, tape 
measures, ball point machine needles, eyelets, hooks and eyes 
for pants and skirts, metal bobbins, machine needles, stitch 
rippers, plastic bobbins, yarn needles, iron on stitchery, colour 
head pins, craft hand sewing needles, compact hand sewing 
needles, name labels, seam rippers, snap fasteners, adhesives, 
elastic threads, needles and threaders, hand sewing needles, 
dressmaker pins, nylon buckles, ball point hand sewing needles, 
pin cushions, shoulder pads, scissors, polyester sewing threads, 
stitch holders, point protectors, chenille stems, embroidery 
flosses, knitting yarn, knit elastics, charmin knitting needles, 
charmin crochet hooks, charmin circular needles; flower pots and 
boxes in different shape, size and material; rug cleaners, all 
purposes cleaner (for woodwork, stoves, venetian blinds, 
furniture), upholstery cleaner; insecticides, mothballs; 
kitchenware, namely, Dutch ovens, roasters, pans, namely, 

baking pans, frying pans, pots, coffee pots, combinets, plates, 
pans, pudding pans, refrigerator sets, namely, beverage and 
food containers, sauce pans, teakettles, water pitchers, kettles, 
canners, griddles, skillets, colanders, steamers, convex kettles, 
dish pans, boilers, namely, hot water boilers, double boilers, 
drinking cups, bowls, food containers, condiment racks and mills, 
coffee mills, trivets, boards, namely, cutting boards, knife racks, 
mixing bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby 
bathtubs, preserving kettles, woks, dishes, baskets, namely, 
bread baskets, dishpans, drainers, draining trays, namely, 
draining cutlery and dish trays, food dispensers; kitchen tools 
and utensils, namely, baking utensils, mixing spoons, pie 
servers, garlic presses, whippers, potato mashers, knives, forks, 
spoons, basting spoons, spatulas, ladles, strainers, sink 
strainers, lifters, scrapers, stereo tuners, drainer-servers, 
namely, tray tables, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool 
sharpeners, scales, kitchen shears, can openers, ladles, serving 
spoons; cream polish, oil polish, polishing wax, namely, pewter 
and floor polishes in the form of cream, oil and wax; food 
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet 
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry 
tubs; clothes poles, revolving clothes dryers, wash boilers, 
washing machine covers, ironing boards, sleeve boards, ironing 
board covers, laundry carts, laundry bags, laundry baskets, 
basket liners; rubber and plastic gloves, mops, wet mops, oil 
mops, dust mops, mop heads, wall dusters, brooms, fiber 
brooms, corn brooms, floor brushes, whisks; glass baking 
dishes, glass sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, 
glass frying pans, glass roasters, glass refrigerator sets, namely, 
beverage glasses and food containers, glass coffeemakers; 
napkins (paper), table cloths of paper, crepe paper, paper baking 
cups, paper doilies, paper shelf edging, wax paper; curtain 
stretchers, plastic food dish covers, serving trays made of 
rubber, rubber sink mats; ice cream freezers; paint varnish 
cleaners, household cleaning preparations, namely, floor 
cleaners, all-purpose cleaners, glass cleaners, paint and varnish 
removers; radio receiving sets, radio 'A' batteries, radio 'B' 
batteries, electron radio tubes, loud speakers, electric 
phonographs, aerial antennas, radio 'C' batteries, public address 
equipment, namely, microphones, speakers, and amplifiers, air 
chargers, television sets, recording machines (disc type), 
namely, cd and dvd recorders, blank recording discs, recording 
wire, sound-powered telephones, converters, namely, electric 
converters; film storage cans, photographic slide storage files; 
picture frames; various decoration items for the home, namely, 
dish clothes, dish towels, table center pieces, vinyl tablecloths, 
fabric tablecloths, vinyl placemats, fabric placemats, shower 
liners, vinyl shower curtains, fabric shower curtains, bath mats, 
toilet seats, weight scales, paper toilet towels, shower rods, 
shower hooks, rubber bath mats, entrance carpets, washable 
carpets, bamboo carpets, room carpets, winter carpets, vinyl 
table covers, seasonal decorations such as Christmas, Easter, 
Valentine and Halloween decorations; playing cards, poker 
chips, poker chip racks; adding machines, staplers, household 
staples; safes, cash and bond boxes; desk pads and blotters, 
table pads, photograph folders, writing paper, envelopes, writing 
tablets, note books, photograph albums, scrap books, diaries, 
calendars, birthday books, guest books, autograph books, 
address books, memo books, book marks, reading books, 
educational books, coloring books crossword, puzzles, indexing 
cards, file cards, drawing boards, erasers, erasure shields, 
easels; lead pencils, fountain pens, typewriter desks, pencil 
boxes, office desks; clocks; watches; watch bands, jewelry, plain 
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and/or set with precious and/or semi-precious stones, also 
cultured and artificial pearls, namely, rings, necklaces, paper 
clips, earrings, brooches, cufflinks, bracelets, safety pins; 
wallpaper seam rollers; metal and woodstep and extension 
ladders; candles; barbecues; barbecue equipment, namely, 
barbecue utensils, cutlery, briquets; garden candles and torches; 
counter mats; desk sets; gift wrapping, ribbons and bows, gift 
paper, gift bags; arts and crafts paint kits; wood preservatives; 
food, namely, chips, peanuts, nuts, pretzels, bagged candies, 
chocolate bars, cookies, crackers, cakes, canned fruits, soups, 
vegetables, cheese spreads, dry and canned foods, popcorn, 
salad dressing, oils, seasonings, chocolates in all concentrations 
and shapes, candies of any kind, gums, assorted types of pasta, 
cakes, cookies, pies and pie filling, coffee, tea and herb tea, 
cereals, sugar, assorted cake mix, honey, syrup, namely, maple 
syrup, corn syrup, and jams; juices and juice beverages, namely, 
orange juice, apple juice, cranberry juice, fruit juices, bottled 
water, soft drinks, sodas, coolers, namely, water coolers, wine 
coolers and food coolers; pet food, namely, rawhide, bacon dog 
treats, chicken dog treats, pepperoni dog treats, hot-dog dog 
treats, dog biscuits, pet toys, namely, retrievers, pet tie-out 
stakes, tie-out cables, grooming brushes, pet combs, pet 
trimmers, pet brushes, squeaky dog toys, tennis balls with 
handle, dog clean-up bag dispensers, dog clean-up bags, pet 
litter scoops, pet bowls, puppy training pads, leashes, collars, 
fish nets. SERVICES: Operation of a department store business. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the side view of a parrot. His claws are orange. His 
legs and the bottom of this body are red. The underside of his tail 
is orange and red. The surface of his tail is blue. The lower front 
part of his wing is blue, as is the small strip in the middle, and the 
rest of the wing is green. The chest and surface of the back are 
orange. The head is blue. The beak, half-open, is yellow. There 
is an orange strip above his beak. Part of the edge of the eye is 
green. The eye pupil is blue. The comb, in the form of an R, has 
a thick blue outline and red interior. Most of the parrot's parts 
show a gradual change in tone from the main colour, thus 
imitating the reflection of light and/or adding a three-dimensional 
effect. For reference purposes, the Pantone codes for the 
colours are: blue c92-m55-j4-n0; blue c100-m0-j0-n0; yellow c0-
m25-j85-n0; orange c0-m60-j100-n0; red c0-m95-j100-n0; green 
c55-m0-j90-n0.

GOODS: Chamois, éponges pour la maison et le nettoyage, 
éponges pour le nettoyage du corps et du visage, éponges pour 
l'extérieur et les lave-autos, produit de polissage des métaux, 
nettoyants en pâte pour l'argenterie, voltmètres, manomètres 
pour pneus, tapis d'automobile; crème à raser, déodorants à 
usage personnel en aérosol, en gel ou en pâte, assainisseurs 
d'air pour la maison sous forme liquide, en aérosol à brancher et 
sous forme solide, poudre pour le corps, sels de bain, boules et 
flocons antimites, insecticide, lotion à mains, crème à mains, 
crème, cire et gel dépilatoires, poudre de talc, pâte à polir à base 
d'alcool, tampons nettoyants pour la maison et la cuisine, 
tampons démaquillants pour le visage et le corps, dentifrice 
liquide, shampooing, comprimés pour la gorge pour soulager les 
maux de gorge, pâte dentifrice, poudre dentifrice, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, brosses à vêtements, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, blaireaux, brosses 
de bain, brosses à dents, brosses à usage militaire, brosses à 

ongles et à mains, brosses pour la maison pour nettoyer les 
planchers, les murs, les fenêtres et le mobilier, brosses pour la 
maison pour nettoyer les aliments, plumeaux, brosses à 
chaussures, trousse de manucure contenant des ciseaux, des 
limes à ongles, des tampons, des coupe-ongles et des enlève-
cuticules, trousses de premiers soins, coton hydrophile, 
nommément tampons d'ouate, cotons et draps de coton, 
serviettes hygiéniques, gaze, soie dentaire, sacs à glace, 
bouillottes et accessoires, thermomètres pour la fièvre; 
vêtements et accessoires pour hommes, jeunes hommes et 
garçons, nommément bonneterie, sous-vêtements, sous-
vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons, jeans, shorts, 
costumes, pardessus, vestons sport, casquettes, imperméables, 
chaussures (en cuir ou faites d'une autre matière ou d'une 
combinaison de matières), accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, cirages en pâte et en liquide, brosses, 
chausse-pieds, semelles intérieures, ruban antidérapant pour 
semelles et produits d'imperméabilisation en aérosol, 
mackinaws, pantalons sport, tailleurs-pantalons, chemises, tee-
shirts, gants, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, chemises 
de nuit, vêtements d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, 
mouchoirs, chapeaux, sorties de bain, peignoirs, robes de 
chambre, mitaines, cache-nez, cravates, bretelles, tabliers, 
maillots de bain, costumes de bain, ceintures, foulards, cache-
oreilles, salopettes, vestes, chemisiers, chaussures, bottes, 
bottes de caoutchouc, parapluies, cannes; papier d'emballage 
pour les aliments, sacs de réfrigération pour conserver les 
aliments, papier d'emballage en plastique, boîtes à outils, coffres 
à outils, burettes d'huile, armoires à outils, arroseurs pour gazon, 
raccords de tuyaux souples, dévidoirs, pistolets d'arrosage, 
marteaux, tournevis, taille-bordures à main, pelles et bêches, 
semences potagères, semences de fleurs et de plantes 
ornementales, semences de trèfle, semences de gazon, maïs de 
semence, bulbes de fleurs, racines à fleurs et à légumes; 
cultivateurs de jardin, dents de jardin, semoirs de jardin, 
pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à main, poudreuses à 
jardin; pots à fleurs, jardinières, supports, plats de jardinage; 
sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles et porte-
monnaie pour femmes; vêtements et accessoires pour femmes, 
demoiselles et enfants, nommément bonneterie, chaussettes, 
maillots, vestes, blazers, chapellerie, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, nommément camisoles, 
débardeurs, chandails et cardigans, jupes, pantalons sport, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, tailleurs-pantalons, 
costumes de ski, manteaux, imperméables, capes de pluie, 
tailleurs, chapeaux imperméables, chaussures, gants, plastrons, 
cols et manchettes, boucles, fleurs en tissu, mouchoirs, 
chapeaux, voiles, couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
cache-oreilles, bandeaux et foulards, robes d'intérieur, 
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, corsets, 
collerettes, robes, peignoirs, uniformes, nommément uniformes 
pour personnel de sécurité, uniformes pour infirmiers et 
soignants, tabliers, blouses, peignoirs, robes de chambre, 
chandails, ponchos, capes, salopettes, cache-maillots, shorts, 
tenues de loisir, pourpoints, gilets, manteaux de fourrure, 
manchons, jabots, mini-vestes, étoles, boas, foulards, châles, 
ceintures, maillots de bain, ornements de cou en fourrure, 
culottes d'équitation, articles chaussants en caoutchouc, 
nommément bottes, sandales, palmes pour hommes, femmes et 
enfants, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, slips; poupées, 
cuisinières, réfrigérateurs, sacs de frappe, traîneaux, jouets 
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rembourrés, oursons rembourrés, tableaux noirs, tricycles, 
wagons; jouets éducatifs, nommément nécessaires de couture, 
nécessaires de tissage, nécessaires de poupées en papier, 
ensemble de blocs, ensembles de pâte à modeler, ensembles 
de cheville, nécessaires de peinture, trousses à dessin, trousses 
de médecins et d'infirmiers, ensembles d'impression et 
d'estampage; jouets d'entretien ménager, nommément armoires 
de cuisine, coffres de garde-robe, appareils téléphoniques, 
trousses de nettoyage composées d'un balai, d'une vadrouille, 
d'un porte-poussière et de balais mécaniques, ensembles de 
lessive, nécessaires à pâtisserie, ensembles de vaisselle; jouets 
à roues, nommément scooters, automobiles, draisines; jouets de 
passe-temps, nommément casse-tête, jeux de casse-tête, 
trousses de magie, ensembles de pyrogravure, ensembles de tir 
à l'arc, jeux de fléchettes, ensembles de billard; jouets de santé 
et exerciseurs, nommément hochets, balles et ballons, chaises 
berçantes jouets, chevaux berçants, chevaux de bois, bâtons, 
gants de boxe, ballons de football, ensembles de basketball; 
jouets militaires, nommément armes à feu, maquettes 
d'aéroport; jouets à tirer, nommément mitrailleuses, pistolets à 
bouchon, trousses de cowboy; jouets de ferme et divers, 
nommément animaux d'élevage, bâtiments de ferme, carrosses 
de poupées, lits, berceaux, ensembles de mobilier et chaises, 
maisons de poupée, livres-jouets et ensembles de livres, 
mobilier de poupée, jouets musicaux, vêtements de poupée, 
literie de poupée, machines à écrire jouets, ensembles de train 
jouet, jouets à tirer; panneaux isolants semi-rigides et matériaux 
connexes (en coton, en laine, en fibres synthétiques et faits d'un 
mélange de ces matériaux); balles et ballons de sport en 
matériaux de toutes sortes et faits d'un mélange de ces 
matériaux; sacs et housses de plastique, nommément housses à 
vêtements, sacs de rangement et sacs à ordures; accessoires 
de placard, nommément housses à vêtements, supports à 
vêtements, boîtes, sacs, boîtes à chaussures, porte-chaussures, 
embauchoirs, paniers à linge, cintres, supports, boîtes à 
chapeaux, coffres de rangement, garde-robes, embauchoirs-
tendeurs; cordes à linge, poulies, pinces à linge, serviettes et 
séchoirs à linge, sécheuses à bonneterie, valets, cuves, seaux, 
chariots à linge, housses d'électroménager, nommément 
housses d'appareils électroménagers de cuisine; gants de 
cuisinier, maniques, couvre-théières, housses, nommément 
housses de matelas et housses à mobilier, torchons, métrage 
pour housses de matelas, nommément en vinyle et en tissu 
vendu au mètre, métrage pour draps, nommément en vinyle et 
en tissu vendu au mètre et métrage pour linges à vaisselle, 
nommément en vinyle et en tissu vendu au mètre, désodorisants 
de placard, sacs tout usage et sacs à provisions; accessoires de 
salle de bain, nommément supports pour papier, crochets à 
vêtements, porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes; 
recouvrement de planchers et de murs en linoléum et en 
surfaces dures; pèse-personnes de salle de bain, balances, 
balances à usage domestique, nommément balances pour 
humains, balances de cuisine; horloges électriques et non 
électriques; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de court intérieur, chaussures de quilles, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de football, bottes de curling, et chaussons 
de gymnastique; rondelles et bâtons de hockey faits de 
matériaux de toutes sortes et de combinaisons de ces 
matériaux, vêtements de spor t ,  nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 

vêtements de bain, costumes de ski, poêles, nommément poêles 
à frire, plats de cuisson au four, moules à gâteau et moules à 
pâtisserie, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes, 
capes, ponchos et chapeaux imperméables; argenterie, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères et pelles à tarte en 
agent sterling et plaqués d'argent; porcelaine, nommément 
ensembles de vaisselle et tasses, soucoupes, assiettes et bols 
en porcelaine; mobilier et articles décoratifs, nommément
housses de meuble, stores vénitiens, stores, porte-revues, 
chaises d'appoint, chaises de salle à manger, chaises longues, 
chaises berçantes, tables de salle à manger, tables de déjeuner, 
tables basses, tablettes, oreillers, paravents, nommément 
séparateurs de salles et écrans pliants, coussins décoratifs, 
couettes, vitrines, armoires de cuisine, garde-robes, armoires-
chiffonniers, coiffeuses, commodes, tables à langer, cabinets-
lavabo, supports de téléphone, meubles à tiroirs de couture, 
serre-livres, coussins de chaise, coussins de lit d'enfant, têtes de 
lit, tables à jeu de cartes, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables pliantes, tables à abattants, bibliothèques, secrétaires, 
chaises de secrétaire et de sténographe, coffres, tabourets, 
canapés-lits, canapés, bureaux, poufs, chaises longues, lits 
d'enfant, canapés de studio, chaises de jardin, balancelles, 
balançoires de pelouse, balançoires doubles, planches de 
raffermissement du matelas, gaines de ressort (panneau de 
fibres), repose-pieds, ottomanes, hamacs, bibliothèques, 
vitrines, miroirs, supports à plante, ressorts, armoires à disques; 
verrerie, nommément verres à pied, services à verres, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, assiettes, 
ensembles à punch, surtouts de table, plats à condiments, 
ensembles à mayonnaise, bols, vases, bonbonnières, tables 
consoles; papier peint; rideaux, agencement de vitrines et 
quincaillerie de fenêtre, nommément ganses, embrasses 
(rideaux, tentures), garnitures (chenille ronde, passepoil); 
rideaux, tentures, tissus pour tentures, matériaux de housse, 
couvre-lits, tapis de baignoire, toile à matelas, serviettes, tissu 
éponge, édredons, housses de couette, couvertures, 
couvertures chauffantes, étamine, rideaux de douche, tissus de 
rideaux de douche, housses de matelas et surmatelas, couvre-
sommiers à ressorts, surmatelas; débarbouillettes, linges à 
vaisselle, carpettes, (en laine, en jute, en coton, en rayonne, 
faites d'un mélange de ces matériaux), enveloppes d'oreiller, 
nappes, serviettes de table, serviettes de table en papier, 
serviettes de table en tissu, chemins et napperons en dentelle de 
table, nommément napperons en dentelle pour tables et tables à 
trois pattes, protecteurs contre la chaleur pour tables, ronds de 
serviette et porte-serviettes de table, napperons, taies d'oreiller, 
tissus en plastique, tissus imperméables, protections pour 
tables, chemins de table, draps, literie, nommément draps, 
couvertures, édredons et couvre-lits, tissus tubulaires pour 
oreillers; papier-mouchoir et papier hygiénique; thibaudes (en 
fibre, en jute, en poil, en papier et/ou faites d'un mélange de ces 
matériaux), toiles pour draps de lit en caoutchouc, tapis de 
baignoire en caoutchouc, plaques murales, figurines, girons 
d'escalier en caoutchouc, sous-plats, protège-épaules 
(vêtements), essuie-pieds en caoutchouc, essuie-pieds en métal, 
auvents, rideaux de porche, stores de porche, tissus pour 
auvents, tissus d'ameublement pour la réparation, nommément 
similicuir et tissus enduits de résine, crochets pour vêtements; 
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes; foulards, 
ornements de table, ensembles de buffet, taies d'oreiller, patrons 
de tapis, pièces de courtepointes, crochets et oeillets, 
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embrasses, cannes, tringles et barres, nommément cannes à 
pêche, tringles à rideaux, tringles de rideau de douche, barres 
de salle de bain et de cuisine, boutons-pression, élastiques de 
couturier, rubans en biais, patrons de transfert (dessins pour 
travail à l'aiguille), épingles de sûreté, épingles de couturier, 
bordure de couverture, croquets, plisseuses de pantalons; fils, 
fils de coton à crocheter, fils à crocheter et à tricoter, fils de 
broderie; bouteilles vendues vides; bocaux pour confitures et 
gelées; carafes à pique-nique, paniers à pique-nique, glacières 
de pique-nique, bouteilles isothermes, trousses-repas, paniers 
de vélo; selles, brides, coussins de selle et couvertures, 
éperons, martingales, licous, cravaches, mors, étriers, sous-
ventrières; bagagerie, nommément sacs de voyage, porte-habits 
double, valises pullman, mallettes porte-habits, mallettes de 
toilette, valises, fourre-tout, trousses d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, 
des dés à coudre, des ciseaux, trousses de quincaillerie 
contenant des marteaux, des tournevis, des pinces, des clés, 
des clous et des vis, des mètres à ruban, trousses de maquillage 
contenant des poudres, des rouges à lèvres, des miroirs, des 
ombres à paupières, des traceurs pour les yeux, des brosses, 
trousses d'écolier contenant des règles, des compas, des 
gommes à effacer, des crayons, des stylos, des rapporteurs 
d'angle, trousses de cuisine contenant des spatules, des 
louches, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, étuis pour 
reliures à anneaux, étiquettes d'identification, malles, housses à 
crochet, valises court-séjour, sacs fourre-tout, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'écolier et sacs à dos, sacs 
d'entraînement, housses à vêtements, casiers d'armée, 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents, sacs 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis pour 
cartes, coffrets à bijoux, sacs à linge salle, sangles à bagages; 
solution d'azurage pour armes à feu, appâts artificiels sous 
forme d'huile (odeurs), huile pour mouches sèches (habillage); 
gants de baseball, balles de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles de balle molle, masques de baseball, balles de tennis, 
bâtons de baseball, ballons de football, ballons de basketball, 
raquettes de tennis, ballons de soccer, plastrons, ballons de 
volleyball, gants de boxe, ballons de boxe, jeux de badminton 
(raquettes, filets, volants), raquettes de badminton, poteaux de 
badminton, balles de tennis de table, balles de golf, sennes et 
filets de pêche, ballons de plage, plombs de pêche, avançons de 
pêche, volants de badminton, cannes à pêche, moulinets, lignes 
de pêche, coffres à articles de pêche, leurres, (mouches, 
poissons-nageurs), hameçons, appâts de pêche (couenne de 
porc et oeufs de saumon en conserve), jeux de fers; lampes de 
poche, lanternes, piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour appareils photo, piles pour montres et piles et 
batteries tout usage; landaus, marchettes, poussettes, berceaux, 
matelas de berceau, chaises hautes, chaises de pouponnière, 
coussinets de landau, lits pour enfants; vêtements et 
accessoires pour enfants et nourrissons, nommément sous-
vêtements, robes, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
grenouillères, blazers, vestes, gilets, slips, robes d'intérieur, 
culottes, pantalons, jeans, shorts, chasubles, jupes-culottes, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, culottes bouffantes, 
manteaux, gilets, vêtements de nuit, pyjamas, layette, reliures, 
habits de neige, châles, peignoirs, pantalons-collants, écharpes 
pour bébés, peignoirs, combinaisons, barboteuses, jupes, 
chemisiers, barboteuses, maillots de bain, ensembles de plage, 
nommément chaises de plage, parapluies, jouets pour le sable 

et la plage, salopettes, combinaisons, culottes de propreté, 
bonneterie, bas, chaussettes, bracelets de cheville, bottillons, 
nids d'ange, costumes de transport, foulards, mitaines, gants, 
cravates, ceintures, bretelles, chaussures, bavoirs, couches, 
doublures de couche, parures de landau, layette, nids d'ange, 
châles; aspirateurs et pièces, cuisinières, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, foyers 
électriques, fers, batteurs et accessoires, nommément batteurs 
et robots culinaires et accessoires, mélangeurs, presse-fruits, 
lampes à infrarouge, coussins chauffants, gaufriers, couvertures, 
séchoirs à cheveux, masseurs, vibromasseurs, appareils de 
massage facial, fers à friser, grille-pain, rôtissoires, mélangeurs 
et émulsifiants, grilloirs, cuiseurs, nommément autocuiseurs, 
mijoteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, chauffe-biberons, 
grils, vaporisateurs, nommément humidificateurs, vaporisateurs 
de parfum et insectifuges en vaporisateur, cordons pour 
appareils ménagers; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, crème pour le visage, rouge à joues, 
base de maquillage; ensembles de boîtes de cuisine (farine, 
sucre, épice), ensembles de plateaux et couvercles pour 
gâteaux, bacs de garde-manger pour pommes de terre et autres 
légumes, boîtes à pain, corbeilles à papier, poubelles, doublures 
de poubelles; laine ainsi que fournitures de tricot et de couture, 
nommément fil de polyester pour surjeteuses, fils de polyester, 
aiguilles de machine à coudre, pièces en denim, découpes en 
drill à appliquer au fer chaud, fils invisibles, rubans à ourlets et à 
poignets, pelotes à épingles, aiguilles de couture à main auto-
enfilables, enfile-aiguilles, dés à coudre, épingles à couverture et 
à chemise, épingles de sûreté en nickel, mètres à ruban, 
aiguilles de machine à coudre à pointe ronde, oeillets, crochets 
et oeillets pour pantalons et jupes, bobines en métal, aiguilles de 
machine à coudre, ciseaux à suture, bobines en plastique, 
aiguilles à tricoter, nécessaires à petit-point au fer, épingles 
colorées, aiguilles de couture à main d'artisanat, aiguilles de 
couture à main compactes, étiquettes de nom, découseurs, 
boutons-pression, adhésifs, fils élastiques, aiguilles et enfile-
aiguilles, aiguilles de couture à main, épingles de couturier, 
boucles en nylon, aiguilles de couture à main à pointe ronde, 
pelotes à épingles, épaulières, ciseaux, fils à coudre en 
polyester, aiguilles auxiliaires, protecteurs de pointe, tiges en 
chenille, soie de broderie, fil à tricoter, élastiques de tricot, 
aiguilles à tricoter la charmine, crochets à crocheter la charmine, 
aiguilles circulaires à charmine; pots et boîtes à fleurs de 
différentes formes et tailles et faits de différents matériaux; 
nettoyants pour tapis, nettoyants tout usage (pour articles en 
bois, cuisinières, stores vénitiens, mobilier), nettoyant pour 
tissus; insecticides, boules antimites; articles de cuisine, 
nommément faitouts, rôtissoires, poêles, nommément poêles à 
cuisson, poêles à frire, marmites, cafetières, combinés, 
assiettes, casseroles, casseroles à pudding, ensembles pour 
réfrigérateurs, nommément contenants à boissons et à aliments, 
casseroles, bouilloires, cruches à eau, bouilloires, matériel de 
conserverie, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, 
bouilloires convexes, bassines à vaisselle, bouilloires, 
nommément bouilloires à eau, bains-marie, tasses, bols, 
contenants pour aliments, supports et moulins à condiments, 
moulins à café, sous-plats, planches, nommément planches à 
découper, râteliers à couteaux, bols à mélanger, grandes tasses, 
percolateurs, baignoires pour bébés émaillées et en acier abouti, 
marmites à confiture, woks, vaisselle, corbeilles, nommément 
corbeilles à pain, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux 
égouttoirs, nommément plateaux égouttoirs pour coutellerie et 
vaisselle, distributrices d'aliments; ustensiles de cuisine, 
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nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, pelles 
à tarte, presse-ail, fouetteuses, pilons à pommes de terre, 
couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à jus, spatules, 
louches, passoires, filtres à tamis pour évier, élévateurs, 
grattoirs, syntonisateurs stéréo, égouttoirs de service, 
nommément tables volantes, écumoires, pinces, pelles, 
aiguisoirs à ustensiles de cuisine, balances, ciseaux de cuisine, 
ouvre-boîtes, louches, cuillères de service; crème à polir, huile à 
polir, cire à polir, nommément produits de polissage pour l'étain 
et les planchers, à savoir crème, huile et cire; hachoirs 
d'aliments, broyeurs d'aliments, ouvre-boîtes, trancheurs, balais 
mécaniques, fermetures pour boîte en fer-blanc; essoreuses à 
vêtements, bacs à laver portatifs; poteaux à vêtements, sèche-
linge tournant, chauffe-linge, housses pour machines à laver, 
planches à repasser, jeannettes, housses de planche à 
repasser, chariots à linge, sacs à linge, paniers à linge, 
doublures de panier; gants en caoutchouc et en plastique, 
vadrouilles, serpillières, balais à franges, têtes de vadrouilles, 
plumeaux pour les murs, balais, balais en fibres, balais de 
sorgho, brosses à planchers, fouets; plats de cuisson en verre, 
casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en verre, 
poêles à frire en verre, rôtissoires en verre, ensembles de 
réfrigérateur en verre, nommément verres à boissons et 
contenants pour aliments, cafetières en verre; serviettes de table 
(en papier), nappes en papier, papier crêpé, moules en papier, 
napperons en papier, garnitures d'étagère en papier, papier ciré; 
étendoirs à rideaux, couvre-plats en plastique, plateaux de 
service en caoutchouc, tapis d'évier en caoutchouc; sorbetières; 
nettoyants à peinture et à vernis, produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants tout 
usage, nettoyants à vitres, décapants pour peintures et vernis; 
récepteurs radio, batteries de chauffage pour radios, batteries de 
tension de plaque pour radios, tubes électroniques de radio, 
haut-parleurs, phonographes électriques, antennes, batteries C 
pour radios, équipement de sonorisation, nommément 
microphones, haut-parleurs, et amplificateurs, chargeurs à air, 
téléviseurs, appareils d'enregistrement (pour disques), 
nommément graveurs de CD et de DVD, disques 
d'enregistrement vierges, fil d'enregistrement, postes 
téléphoniques actionnés par le son, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant; boîtes de rangement de pellicules, 
dossiers de rangement d'épreuves photographiques; cadres; 
articles décoratifs divers pour la maison, nommément lavettes, 
linges à vaisselle, ornements de table, nappes en vinyle, nappes 
en tissu, napperons en vinyle, napperons en tissu, doublures de 
rideau de douche, rideaux de douche en vinyle, rideaux de 
douche en tissu, tapis de baignoire, sièges de toilette, balances, 
serviettes de toilette en papier, tringles de rideau de douche, 
crochets de douche, tapis de bain en caoutchouc, tapis d'entrée, 
tapis lavables, tapis en bambou, tapis de pièce, tapis d'hiver, 
dessus de table en vinyle, décorations saisonnières comme 
décorations de Noël, de Pâques, de Saint-Valentin et 
d'Halloween; cartes à jouer, jetons de poker, porte-jetons de 
poker; machines à additionner, agrafeuses, agrafes; coffres-
forts, coffrets-caisses; sous-main et buvards, sous-plats, 
portfolios pour photographes, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, carnets, albums photos, scrapbooks, agendas, 
calendriers, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets 
d'autographes, carnets d'adresses, carnets de notes, signets, 
livres de lecture, livres éducatifs, livres à colorier, mots croisés, 
fiches, planches à dessin, gommes à effacer, plaques à effacer, 
chevalets; crayons à mine, stylos à plume, bureaux-dactylo, 
boîtes à crayons, bureaux; horloges; montres; bracelets de 

montre, bijoux sobres et/ou sertis de pierres précieuses et/ou 
semi-précieuses et également sertis de perles de culture et 
artificielles, nommément bagues, colliers, trombones, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets, épingles de 
sûreté; rouleaux à joints pour papier peint; escabeaux et 
échelles à coulisse en métal et en bois; bougies; barbecues; 
équipement de barbecue, nommément ustensiles pour 
barbecue, ustensiles de table, briquettes; bougies et torches de 
jardin; sous-plats; ensembles de bureau; emballage-cadeau, 
rubans et boucles pour cadeaux, papier cadeau, sacs-cadeaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; produits de préservation du 
bois; aliments, nommément croustilles, arachides, noix, bretzels, 
bonbons en sacs, tablettes de chocolat, biscuits, craquelins, 
gâteaux, fruits en conserve, soupes, légumes, tartinades au 
fromage, aliments séchés et en conserve, maïs éclaté, sauce à 
salade, huiles, assaisonnements, chocolats de toutes 
concentrations et formes, bonbons de toutes sortes, gommes, 
divers types de pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, tartes et 
garnitures pour tartes, café, thé et tisane, céréales, sucre, 
préparation pour gâteaux assorties, miel, sirop, nommément 
sirop d'érable, sirop de maïs, et confitures; jus et boissons au 
jus, nommément jus d'orange, jus de pomme, jus de 
canneberges, jus de fruits, eau embouteillée, boissons 
gazeuses, sodas, glacières, nommément refroidisseurs d'eau, 
celliers et glacières; nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément cuir brut, gâteries pour chiens au bacon, gâteries 
pour chiens au poulet, gâteries pour chiens au pepperoni, 
gâteries pour chiens au hot-dog, biscuits pour chiens, jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets à rapporter, 
piquets à laisses pour animaux de compagnie, piquets à câbles, 
brosses à sourcils, peignes pour animaux de compagnie, 
tondeuses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets couineurs pour chiens, balles de tennis
avec poignée, distributeurs de sacs ramasse-crottes pour 
chiens, sacs ramasse-crottes pour chiens, pelles à litière, bols 
pour animaux de compagnie, tapis pour l'apprentissage de la 
propreté pour chiots, laisses, colliers, filets pour poissons. 
SERVICES: Exploitation de grands magasins. Used in CANADA 
since at least as early as May 05, 2011 on goods and on 
services.

1,638,379. 2013/08/06. Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, 
House 11, 22761 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Online games featuring animated cartoons; video 
games featuring animated cartoons; computer programs 
(recorded) for entertainment purposes, namely, game programs; 
computer programs and software (downloadable) for 
entertainment purposes, namely, game programs; interactive 
multimedia software programs containing motion pictures for 
entertainment, interactive multimedia software for playing 
computer games; computer programs and computer software for 
video, computer and Internet games, electronic hand-held 
games and interactive board games; computer game programs 
(software), in particular computer, video, online and browser 
games, and game programs for mobile telephones; computer 
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programs and computer software for interactive games and for 
game programs for mobile telephones and wireless 
communications apparatus, namely, smart phones, portable 
computers, portable digital assistants, tablet computers; software 
for enabling video, computer and on-line games to be run on 
multiple platforms; parlor games; games, other than adapted for 
use with external screens or monitors only, namely, video 
games, arcade games, action skill games, action target games. 
SERVICES: Providing access to information on the Internet, 
namely providing access to a computer database in the field of 
computer games; telecommunications by means of platforms 
and portals on the Internet, namely, providing multiple user 
access to a global computer network; electronic message and 
image transmission; computer aided transmission of messages 
and images, namely, electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; providing Internet chatrooms; providing electronic 
bulletin board services in the field of video games; providing user 
access to global computer networks; rental of access time to 
global computer networks; electronic desktop-publishing; film 
production; videotape film production; providing recreation 
facilities for computer game tournaments, for mobile phone 
game tournaments, for mobile computer game tournaments, for 
interactive online gaming tournaments, for multiplayer online 
game tournaments; providing information relating to computer 
games and video games, in particular via the Internet or global 
networks and in electronic or computer-aided form; interactive 
entertainment services, namely provision of online gaming 
services of which the entertainment value may be influenced by 
user feedback; entertainment, in particular by arranging 
computer, video, online and browser games; entertainment 
services, namely, provision of games for mobile telephones via 
the Internet; organisation of online computer game competitions; 
providing online gambling services; arranging recreational 
computer game tournaments on the Internet; online gaming 
services, namely providing interactive games, video and 
computer games (not downloadable), via the Internet or global 
networks, and in electronic or computer-aided form; online 
gaming services, namely providing video and computer games 
and game programs (not downloadable) for mobile telephones 
and wireless communications apparatus, namely, smart phones, 
portable computers, portable digital assistants, tablet computers, 
including via the Internet or global networks. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods and on services. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011582335 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 28, 2013 under No. 011582335 on goods 
and on services.

PRODUITS: Jeux en ligne contenant des dessins animés; jeux 
vidéo contenant des dessins animés; programmes informatiques 
(enregistrés) à des fins de divertissement, nommément 
programmes de jeux; programmes informatiques et logiciels 
(téléchargeables) à des fins de divertissement, nommément 
programmes de jeux; programmes logiciels multimédias 
interactifs contenant des films à des fins de divertissement, 
logiciels multimédias interactifs de jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de jeux sur Internet, de jeux de poche 
électroniques et de jeux de plateau interactifs; programmes de 
jeux informatiques (logiciels), notamment jeux informatiques, 

jeux vidéo, jeux en ligne et jeux sur navigateur, et programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes informatiques et 
logiciels de jeux interactifs et de programmes de jeux pour 
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne 
sur de multiples plateformes; jeux de société; jeux autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux vidéo, jeux 
d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible. SERVICES: Offre 
d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès 
à une base de données dans le domaine des jeux informatiques; 
télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de messages et 
d'images; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs sur Internet; 
offre de services de babillard électronique dans le domaine des 
jeux vidéo; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
éditique; production de films; production de films sur cassette 
vidéo; offre d'installations récréatives pour tournois de jeux 
informatiques, pour tournois de jeux sur téléphone mobile, pour 
tournois de jeux sur ordinateur mobile, pour tournois de jeux 
interactifs en ligne, pour tournois de jeux en ligne multijoueurs; 
diffusion d'information ayant trait à des jeux informatiques et à 
des jeux vidéo, notamment par Internet ou des réseaux 
mondiaux ainsi que par des moyens électroniques ou 
informatiques; services de divertissement interactif, nommément 
offre de services de jeu en ligne dont la valeur divertissante peut 
être influencée par les commentaires des utilisateurs; 
divertissement, notamment organisation de jeux informatiques, 
de jeux vidéo, de jeux en ligne et de jeux sur navigateur; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour 
téléphones mobiles par Internet; organisation de compétitions de 
jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; 
organisation de tournois récréatifs de jeux informatiques sur 
Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), 
par Internet ou des réseaux mondiaux ainsi que par des moyens 
électroniques ou informatiques; services de jeu en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques et de 
programmes de jeux (non téléchargeables) pour téléphones 
mobiles et appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, y compris par 
Internet ou des réseaux mondiaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011582335 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2013 sous le No. 011582335 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,638,391. 2013/08/07. headspace National Youth Mental Health 
Foundation Ltd., L2 South Tower, 485 LaTrobe St., Melbourne, 
Victoria, 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EHEADSPACE
SERVICES: Health care counselling and consultancy services 
(medical); medical advisory services; medical counselling; 
mental health care consultancy and referral services; providing 
information and counselling services in relation to mental health, 
substance misuse disorders, treatment and prevention including 
via the Internet and telephone; on-line lifestyle counselling 
(psychological). Used in AUSTRALIA on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on March 21, 2013 under No. 1439564 on 
services.

SERVICES: Services de counseling et de consultation en soins 
de santé (médicaux); services de conseil médical; conseils 
médicaux; services de consultation et de recommandation en 
matière de soins en santé mentale; offre de services 
d'information et de counseling concernant la santé mentale, les 
abus de substances, les traitements et la prévention, y compris 
par Internet et téléphone; counseling en ligne sur les habitudes 
de vie (psychologie). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars 
2013 sous le No. 1439564 en liaison avec les services.

1,639,198. 2013/08/13. Damen 40 B.V., Avelingen-West 20, 
4202 MS Gorinchem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DAMEN
GOODS: Ships and ship parts. SERVICES: Repair, 
maintenance and installation of ship equipment and parts. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on goods and on 
services.

PRODUITS: Navires et pièces de navire. SERVICES:
Réparation, entretien ainsi qu'installation d'équipement et de 
pièces de navire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,243. 2013/08/13. GEMINI MACHINE WORKS INC., 1606 -
13 Street, Nisku, ALBERTA T9E 0K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ALWAYS ON
GOODS: Machined parts for industrial equipment, namely, parts 
for drilling machines and gas compression machines; Machined 
parts for agricultural equipment, namely, combine harvesters, 
grain storage bins, cattle fencing, and fertilizer sprayers; 

Machined parts for construction machines, namely, construction 
tractors, bulldozers, loaders, backhoes, skid-steer loaders, 
cranes, excavators, oscillating axles, and line boring machines; 
Machined parts for oil well boring machines; Machined parts for 
oil well derricks; Machined parts for power-operated lifting and 
moving equipment, namely, pipe layers, fork lifts, telehandlers, 
and lifts; Shores, supports, braces, metal piles, brackets, and 
load transfer dowels for use in the construction industry and in 
the oil and gas industry; Levelling jacks for service rig outriggers; 
Connection tools for direction drilling. SERVICES: Repair 
services for industrial equipment, namely, drilling machines, gas 
compression machines, agricultural equipment, construction 
tractors, construction machines, oil well boring machines, oil well 
derricks, power-operated lifting and moving equipment, namely, 
pipe layers, fork lifts, telehandlers, and lifts; Machine shop 
services, namely, machining parts for others; Custom machining 
services; Welding services; Metal fabrication and finishing 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pièces usinées pour équipement industriel, 
nommément pièces pour foreuses et machines de compression 
de gaz; pièces usinées pour matériel agricole, nommément 
moissonneuses-batteuses, cellules à grains, clôtures de 
barbelés et vaporisateurs d'engrais; pièces usinées pour 
machines de construction, nommément tracteurs de 
construction, bulldozers, chargeuses, chargeuses-pelleteuses, 
chargeuses à direction à glissement, grues, excavatrices, 
essieux oscillants et aléseuses en ligne; pièces usinées pour 
foreuses de puits de pétrole; pièces usinées pour tours de 
forage; pièces usinées pour équipement de levage et de 
manutention électrique, nommément pose-tubes, chariots 
élévateurs à fourche, grues de manutention et monte-charges; 
étançons, supports, entretoises, pieux en métal, ferrures et 
goujons de transfert de charge pour l'industrie de la construction 
et l'industrie pétrolière et gazière; vérins de mise à niveau pour 
stabilisateurs de plateforme de maintenance; outils de 
raccordement pour le forage directionnel. SERVICES: Services 
de réparation d'équipement industriel, nommément de foreuses, 
de machines de compression de gaz, de matériel agricole, de 
tracteurs de chantier, d'engins de chantier, de foreuses de puits 
de pétrole, de tours de forage de puits de pétrole ainsi que 
d'équipement de levage et de manutention électrique, 
nommément de pose-tubes, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues de manutention et d'élévateurs; services d'atelier 
d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers; 
services d'usinage sur mesure; services de soudage; services 
de fabrication et de finition de métaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,639,373. 2013/08/14. Aloxxi International Corporation, 14144 
Ventura Boulevard, Suite 110, Sherman Oaks, California 91423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Hair care preparations; hair coloring preparations. 
Used in CANADA since at least as early as May 06, 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,663 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; colorants capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,029,663 en liaison avec les produits.

1,639,374. 2013/08/14. Aloxxi International Corporation, 14144 
Ventura Boulevard, Suite 110, Sherman Oaks, California 91423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALOXXI
GOODS: Non-medicated hair care preparations, namely, 
permanent hair coloring preparations, scalp conditioners, hair 
dyes, powder bleach, cream developers, hair color fixatives, 
cream color boosters; and skin care preparations, namely skin 
cleaning preparations and skin conditioners. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 1992 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 
2,601,084 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires non médicamenteux, 
nommément colorants capillaires permanents, revitalisants pour 
cuir chevelu, teintures capillaires, décolorant en poudre, eaux 
oxygénées, fixatifs à colorant capillaire, amplificateurs de couleur 
en crème; produits de soins de la peau, nommément produits de 
nettoyage de la peau et revitalisants pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1992 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 
2,601,084 en liaison avec les produits.

1,639,619. 2013/08/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NATURAL INSPIRATIONS
GOODS: Non-medicated toilet preparations all for use in 
connection with shaving and depilation, namely, creams and 
lotions, for use before, during and after shaving and hair 
removal, depilatory waxes and wax strips, depilatory appliances; 
spatulas for spreading hot wax and depilatory preparations, and 
parts and fittings for the aforesaid goods; creams and lotions for 
use shaving and depilation; moisturizing creams, lotions and gels 
for use in shaving and depilation; depilatory preparations, 
namely, creams and depilatory waxes; instruments for use in 
shaving and depilation, namely, depilatory appliances and non-
electric implements to aid in depilation, namely, non-electric 
depilatory appliances. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de toilette non médicamenteux tous pour 
utilisation relativement au rasage et à l'épilation, nommément 
crèmes et lotions, pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage et l'épilation, cires et bandes de cire à épiler, appareils 
dépilatoires; spatules pour étaler la cire chaude et les produits 
dépilatoires, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; crèmes et lotions de rasage et d'épilation; 
crèmes, lotions et gels hydratants de rasage et d'épilation; 
produits épilatoires, nommément crèmes dépilatoires et cires à 
épiler; instruments de rasage et d'épilation, nommément 
appareils dépilatoires et accessoires non électriques favorisant 
l'épilation, nommément appareils dépilatoires non électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,672. 2013/08/15. Manzen, LLC, 1335 E. Sunset Road, 
Suite J, Las Vegas, Nevada 89119, 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

GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; dietary supplemental drinks for general health 
and well-being; meal replacement drink mixes for weight 
management; vitamin and mineral fortified meal replacement 
drink mixes; meal replacement drink mixes containing enzymes 
and probiotic cultures; nutrient-dense, protein-based meal 
replacement drink mixes; and dietary supplement drink mixes for 
general health and well-being; meal replacement drinks for 
weight management; vitamin and mineral fortified meal 
replacement drinks; meal replacement drinks containing 
enzymes and probiotic cultures; nutrient-dense, protein-based 
meal replacement drinks; soft drinks and water fortified with 
vitamins and minerals; vitamin and mineral fortified powdered 
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drink mix; energy drinks; fruit drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages; smoothies; soft drinks; sports drinks; non-alcoholic 
beverages containing whey; belts; shorts, pants, slacks, 
sweatpants; shoes, boots, sandals; gloves; baseball caps, hats, 
sports helmets; loungewear; scarves; sleepwear; socks; 
sweatbands; swimwear; tee-shirts, sweatshirts, sweaters, shirts, 
vests, jackets; undergarments; warm up suits. SERVICES: Retail 
store services featuring supplements: dietary supplements for 
general health and well-being, vitamins, minerals, beverages: 
energy drinks, flavoured soft drinks, fortified water containing 
vitamins and minerals, apparel, and sporting equipment. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
préparations pour substituts de repas en boisson pour la gestion 
du poids; préparations pour substituts de repas en boisson 
enrichies de vitamines et de minéraux; préparations pour 
substituts de repas en boisson contenant des enzymes et des 
cultures probiotiques; préparations pour substituts de repas en 
boisson à base de protéines et riches en nutriments; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; substituts de repas 
en boisson pour la gestion du poids; substituts de repas en 
boisson enrichis de vitamines et de minéraux; substituts de 
repas en boisson contenant des enzymes et des cultures 
probiotiques; substituts de repas en boisson à base de protéines 
et riches en nutriments; boissons gazeuses et eau enrichies de 
vitamines et de minéraux; préparations pour boissons en poudre 
enrichies de vitamines et de minéraux; boissons énergisantes; 
boissons aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées contenant du lactosérum; ceintures; 
shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons d'entraînement; 
chaussures, bottes, sandales; gants; casquettes de baseball, 
chapeaux, casques de sport; vêtements d'intérieur; foulards; 
vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; 
vêtements de bain; tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, gilets, vestes; vêtements de dessous; survêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
suppléments, à savoir de suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, de vitamines, de 
minéraux, de boissons, à savoir de boissons énergisantes, de 
boissons gazeuses aromatisées, d'eau enrichie contenant des 
vitamines et des minéraux, de vêtements et d'équipement de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,639,679. 2013/08/15. Circus World Displays Limited, 4080 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

ClearVu
GOODS: Intercommunication systems, namely, telephones, 
voice, data, and video telecommunications equipment, namely, 
cable modems, video encoders and decoders; wireless 
communication equipment, namely, cordless telephones, 
wireless headsets and handsets, internet appliances, namely, 

telephones, residential, business and personal, wireless and 
wired audio-video surveillance systems comprised of video 
cameras and video monitors for closed circuit television. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2004 on goods.

PRODUITS: Systèmes d'intercommunication, nommément 
téléphones, équipement de télécommunication vocale, de 
données et vidéo, nommément modems câblés, décodeurs et 
codeurs vidéo; équipement de communication sans fil, 
nommément téléphones sans fil, casques d'écoute et combinés 
sans fil, appareils Internet, nommément téléphones, systèmes 
de surveillance audio-vidéo avec ou sans fil résidentiels, 
commerciaux et personnels comprenant des caméras vidéo et 
des moniteurs vidéo pour la télévision en circuit fermé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2004 en liaison avec les produits.

1,639,698. 2013/08/15. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing 
and agriculture. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines du 
marketing des céréales et de l'agriculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,639,946. 2013/08/19. DR Media Holdings, LLC, 203 Crescent 
S t . ,  Suite 503, Waltham, Massachusetts 02453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

360CERTIFIED
SERVICES: Providing online information services with reviews 
and ratings of motor vehicle dealerships and motor vehicles 
posted by users, motor vehicle news and recalls, motor vehicle 
classified advertisements, and motor vehicle dealership 
inventories; providing website space for advertising goods and 
services of motor vehicle dealerships; marketing services, 
namely, conducting consumer tracking behavior research and 
consumer trend analysis. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/856,170 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,407,053 on services.

SERVICES: Services d'information en ligne, y compris critiques 
et évaluations de concessionnaires de véhicules automobiles et 
de véhicules automobiles publiées par les utilisateurs, nouvelles 
sur les véhicules automobiles et les rappels, petites annonces 
sur les véhicules automobiles et les véhicules automobiles 
offerts chez les concessionnaires; offre d'espace sur un site Web 
pour faire la publicité des marchandises et des services de 
concessionnaires de véhicules automobiles; services de 
marketing, nommément étude des comportements des 
consommateurs et analyse des habitudes de consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/856,170 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,053 en liaison avec les 
services.

1,639,988. 2013/08/19. MAGLITAL S.R.L., S.S. Flaminia Km. 
145, Parrano, 06032 Trevi PG, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

CRUCIANI
GOODS: Travel trunks and travel bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; garment bags for travel; key cases; bags, namely, 
duffel bag, hand bags, knapsacks, rucksacks, school bags, 
shoulder bags; suitcases, briefcases; purses, drawstring 
pouches, wallets; leather cases, namely, card cases, cigarette 
cases, computer cases, jewellery cases, beauty cases sold 
empty; clothing, namely, swimwear, pareos, bras, ponchos, 
exercise wear, athletic wear, bathrobes, nightdresses, pajamas, 
pants, trousers, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, 
overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, namely, knitted shirts, 
knitted t-shirts, knitted blouses, knitted shorts, knitted pants, 
knitted scarves, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms, 
jumpers, pullovers, twin sets, vests, training and track suits, 
shirts, T-shirts, sweat shirts, plush shirts, polo shirts, dresses, 
skirts, gowns, socks, robes, neck bands, head bands, scarves, 
gloves; underwear, namely, bodies, boxers, T-shirts, shorts, 
slips; clothing made of leather, namely, jackets, coats, trousers, 
skirts, vest, lounge suits for men and women; headwear, namely, 
hats, caps, bandanas; belts and ties; footwear, namely, shoes, 
dress shoes, sneakers, boots, sandals, slippers. Used in 
CANADA since as early as August 1996 on goods.

PRODUITS: Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs, 
nommément sac polochon, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière; valises, serviettes; porte-
monnaie, sacs à cordon coulissant, portefeuilles; étuis en cuir, 
nommément étuis pour cartes, étuis à cigarettes, étuis 
d'ordinateur, coffrets à bijoux, étuis de beauté vendus vides; 
vêtements, nommément vêtements de bain, paréos, soutiens-
gorge, ponchos, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, 
pantalons, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets, pardessus, 
imperméables, bonneterie, tricots, nommément chemises 

tricotées, tee-shirts tricotés, chemisiers tricotés, shorts tricotés, 
pantalons tricotés, foulards tricotés, chandails, cardigans, hauts 
en molleton et vêtements pour le bas du corps, chasubles, 
chandails, coordonnés, gilets, formation et ensembles 
molletonnés, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises en peluche, polos, robes, jupes, peignoirs, 
chaussettes, peignoirs, tours du cou, bandeaux, foulards, gants; 
sous-vêtements, nommément carrosseries, boxeurs, tee-shirts, 
shorts, slips; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, gilet, tenues de ville pour hommes et femmes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; 
ceintures et cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures habillées, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 
1996 en liaison avec les produits.

1,640,179. 2013/08/20. Hillenbrand Management Company LLC, 
(Indiana Limited Liability Company), 100 Progress Drive, 
Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERCULES PATIENT REPOSITIONER
GOODS: Patient positioning medical apparatus products, 
namely, medical devices for use in patient positioning for 
therapeutic use comprising a drive unit, sleep surface and bed 
sheet. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux de positionnement des 
patients, nommément dispositifs médicaux de positionnement 
des patients à usage thérapeutique constitués d'un système de 
commande, d'un plan de couchage et de draps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,580. 2013/08/22. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE THE RIGHT CALL
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky, 
and whisky-based beverages. SERVICES: Promoting public 
awareness of responsible drinking. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
aromatisé et boissons à base de whisky. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'importance d'une consommation 
responsable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,640,581. 2013/08/22. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRENDRE LA BONNE DECISION
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky, 
and whisky-based beverages. SERVICES: promoting public 
awareness of responsible drinking. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
aromatisé et boissons à base de whisky. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'importance de la consommation 
responsable d'alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,628. 2013/08/22. Blueprint Properties Inc., 337 Vaughan 
Road, Suite 2, Toronto, ONTARIO M6C 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

BLUEPRINT PROPERTIES
SERVICES: Land development; construction of houses; 
construction of buildings. Used in CANADA since March 2013 on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrains; construction de maisons; 
construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis mars 
2013 en liaison avec les services.

1,640,701. 2013/08/23. Qingdao Free Trade Zone Hongtyre 
Industrial & Commercial Co., Ltd., Hongtyre Industrial Park, No. 
43 Bangkok Road, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, 
Shandong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: tires for vehicles; automobile tires. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus pour véhicules; pneus d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,785. 2013/08/23. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

HP SSD SMART PATH
GOODS: (1) Computer firmware for controlling and operating 
RAID controllers and drives; computer operating software for 
RAID controllers and drives; RAID controllers; solid state drives 
for RAID environments. (2) Computer operating software; 
computer hardware; computer servers; solid state drives. Used
in CANADA since at least as early as June 10, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/873089 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 12, 2014 under No. 4,585,385 on goods (1).

PRODUITS: (1) Micrologiciels pour le contrôle et l'exploitation de 
disques durs et de contrôleurs RAID; logiciels d'exploitation pour 
disques durs et contrôleurs RAID; contrôleurs RAID; disques 
durs électroniques pour environnements RAID. (2) Logiciels 
d'exploitation; matériel informatique; serveurs; disques durs 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873089 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,385 en liaison 
avec les produits (1).

1,641,716. 2013/09/03. Quality Smart Solutions Inc., 1309 
Renfield Drive, Burlington, ONTARIO L7M 4Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Consulting services in the fields of regulatory 
compliance and quality control regarding the manufacture, 
marketing and sale of dietary supplements, pharmaceutical 
preparations, medical devices, natural health products and food 
processing; conducting inspections of facilities for manufacturing 
such products in preparation for government audits. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
conformité avec les règlements et du contrôle de la qualité 
concernant la fabrication, le marketing et la vente de 
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suppléments alimentaires, de préparations pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de produits de santé naturels et de produits 
de transformation des aliments; réalisation d'inspections dans 
des installations de fabrication de ces produits en prévision de 
vérifications gouvernementales. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,641,789. 2013/09/03. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers for medical purposes; Printed 
matter, namely, prospectuses, pamphlets, newsletters, books, 
booklets, magazines and flyers for the sick, all relating to the 
treatment of respiratory diseases and disorders. SERVICES:
Scientific research for medical purposes; Clinical trials for 
pharmaceutical preparations for treating respiratory illnesses; 
Medical information services, namely, supplying healthcare 
information on the subject of respiratory diseases and disorders 
by global computer networks, post, catalogue, telephone, 
television broadcasts, or any other means of communication. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires; inhalateurs à usage médical; 
imprimés, nommément prospectus, dépliants, bulletins 
d'information, livres, livrets, magazines et prospectus pour les 
malades, ayant tous trait au traitement des maladies et des 
troubles respiratoires. SERVICES: Recherche scientifique à des 
fins médicales; essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
services d'information médicale, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé concernant les maladies et 
les troubles respiratoires par des réseaux informatiques 
mondiaux, par la poste, par catalogue, par téléphone, par 
télédiffusion ou par d'autres moyens de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,897. 2013/09/03. Amazing Foods, S.L., C/ Rambla 
Catalunya, 116, 5º 2º, 08008 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,133. 2013/09/04. Innovative Beverage Concepts, Inc., a 
California corporation, 9600 Research Drive, Unit 5F., Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MODERN OATS
GOODS: Oat flakes; Processed oats; Rolled oats. Used in 
CANADA since August 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,042 on goods.

PRODUITS: Flocons d'avoine; avoine transformée; flocons 
d'avoine. Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,042 en 
liaison avec les produits.
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1,642,217. 2013/09/05. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; Smoker's articles, namely 
cigarette cases, cigarette holders, cigarette lighters, ashtrays; 
matches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; 
succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; 
cigarettes; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, 
fume-cigarettes, allume-cigarettes, cendriers; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,409. 2013/09/06. DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., a Korean Corporation, 223-23, Sangdaewon-Dong, 
Joongwon-Ku, Sungnam-city, Kyunggido, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CLODEW
GOODS: Botulinum toxin for medical use for use in the treatment 
of glabellar lines, muscular rigidity, blepharospasm, cervical 
dystonia, hyperhidrosis, strabismus, prostate disorder, migraine 
headache, urge incontinence, urinary retention that is secondary 
to a hypertrophied bladder neck, recalcitrant voiding dysfunction, 
neurogenic bladder dysfunction, pelvic pain and urge type 
dysfunction; Pharmaceutical preparations, namely, acne 
medications, acne treatment preparations, adrenal hormone 
preparations, alcohol for topical use, allergy and allergy relief 
medications, analgesics, androgen preparations, anesthetics for 
surgical and non-surgical use, antacids, bactericides, 
antiarrhythmics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antidiabetic preparations, antivirals, anti-cancer 
preparations, anti-infectives, anti-inflammatories, antipyretics, 
antibacterial pharmaceuticals, calcium channel blockers, beta 
blockers, chemical compounds for drug delivery, eye drops, eye 
patches for medical purposes, hair growth stimulants, vaccines, 

vaccine adjuvants, vaccine stabilizers, diuretics, amino acids for 
medical purposes; Medicines for the treatment of gastrointestinal 
diseases; Chemical preparations for pharmaceutical purposes 
for the treatment of glabellar lines, muscular rigidity, 
blepharospasm, cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, 
prostate disorder, migraine headache, urge incontinence, urinary 
retention that is secondary to a hypertrophied bladder neck, 
recalcitrant voiding dysfunction, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Chemico-pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, muscular rigidity, 
blepharospasm, cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, 
prostate disorder, migraine headache, urge incontinence, urinary 
retention that is secondary to a hypertrophied bladder neck, 
recalcitrant voiding dysfunction, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Drugs for medical 
purposes for the treatment of glabellar lines, muscular rigidity, 
blepharospasm, cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, 
prostate disorder, migraine headache, urge incontinence, urinary 
retention that is secondary to a hypertrophied bladder neck, 
recalcitrant voiding dysfunction, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Medicines for human 
purposes for the treatment of glabellar lines, muscular rigidity, 
blepharospasm, cervical dystonia, hyperhidrosis, strabismus, 
prostate disorder, migraine headache, urge incontinence, urinary 
retention that is secondary to a hypertrophied bladder neck, 
recalcitrant voiding dysfunction, neurogenic bladder dysfunction, 
pelvic pain and urge type dysfunction; Pharmaceutical 
preparations for activating cellular function; Adjuvants for 
medical purposes; Pharmaceutical preparations for central nerve 
treatment; Pharmaceutical preparations for diagnosis, namely, 
protein arrays for medical diagnosis purposes; Antibiotic 
preparations; Pharmaceutical preparations for respiratory 
organs. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2013-0047459 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Toxine botulique à usage médical pour le traitement 
des sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire  associée à 
une hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement 
mictionnel récalcitrant, du dysfonctionnement de la vessie 
neurogène, de la douleur pelvienne et des dysfonctionnements 
de type impérieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacnéiques, produits pour le traitement de l'acné, préparations 
d'hormones surrénales, alcool à usage topique, antiallergiques, 
analgésiques, préparations d'androgènes, anesthésiques à 
usage chirurgical ou non, antiacides, bactéricides, 
antiarythmisants, anticoagulants, anticonvulsivants, 
antidépresseurs, préparations antidiabétiques, antiviraux, 
préparations anticancéreuses, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antipyrétiques, produits pharmaceutiques 
antibactériens, inhibiteurs calciques, bêta-bloquants, composés 
chimiques pour l'administration de médicaments, gouttes pour 
les yeux, cache-oeil à usage médical, produits pour la pousse 
des cheveux, vaccins, adjuvants pour vaccins, stabilisants pour 
vaccins, diurétiques, acides aminés à usage médical; 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le 
traitement des sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, 
du blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, 
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du strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, du dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la 
douleur pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des 
sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, du dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la 
douleur pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 
médicaments à usage médical pour le traitement des sillons 
intersourciliers, des spasmes musculaires, du blépharospasme, 
de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du strabisme, des 
troubles de la prostate, de la migraine, de l'incontinence 
impérieuse, de la rétention urinaire associée à une hypertrophie 
du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel récalcitrant, du 
dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la douleur 
pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 
médicaments destinés aux humains pour le traitement des 
sillons intersourciliers, des spasmes musculaires, du 
blépharospasme, de la dystonie cervicale, de l'hyperhidrose, du 
strabisme, des troubles de la prostate, de la migraine, de 
l'incontinence impérieuse, de la rétention urinaire associée à une 
hypertrophie du col vésical, du dysfonctionnement mictionnel 
récalcitrant, du dysfonctionnement de la vessie neurogène, de la 
douleur pelvienne et des dysfonctionnements de type impérieux; 
préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction 
cellulaire; adjuvants à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques de diagnostic, nommément puces 
à protéines pour le diagnostic médical; préparations 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour les organes 
respiratoires. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0047459 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,462. 2013/09/06. Copyco Inc, 831 6th Avenue South 
West, Calgary, ALBERTA T2P 0V3

Copyco
SERVICES: Retail and wholesale document reproduction and 
photocopying services. Used in CANADA since August 01, 1994 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
reproduction de documents et de photocopie. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1994 en liaison avec les services.

1,642,924. 2013/09/10. SALAD&CO, Société par actions 
simplifiée, Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 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

SAVEURS, FRAÎCHEUR & BONNE 
HUMEUR

PRODUITS: (1)  Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; fruits et légumes frais entiers; fruits et 
légumes transformés, nommément gelées, confitures, compotes; 
conserves de fruits et légumes; oeufs; huiles et graisses 
comestibles; beurre; fromages; produit laitier à savoir crème; 
yaourts; pulpes de fruits et salades de fruits; gelées comestibles; 
jambon; mets à base de poisson, de volaille, et de viande; 
saucisses, saucissons; plats cuisinés élaborés à base de viande, 
volaille, poisson, fruits et légumes frais. (2) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou; succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, nommément pain, gâteaux, 
pâtisserie, barres de céréales et confiserie, nommément 
bonbons, chocolat, pâte d'amandes, miel, sirop de mélasse, 
glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre; condiments, nommément sauce tartare, 
sauce ketchup, sauce moutarde, mayonnaise; épices; glace à 
rafraîchir; boissons à base de cacao, de café et de chocolat; 
biscuits; brioches; flocons de céréales séchées; chocolat; 
crêpes; ketchup; mayonnaises; pizzas; tartes et tourtes; tortillas; 
sandwiches; plats cuisinés élaborés à base de pâtes 
alimentaires et de riz. SERVICES: Services de bars; cafés-
restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; services 
hôteliers; services de traiteurs; snack-bars à savoir restaurants à 
service rapide et permanent; location de chaises, tables, linge de 
table et verrerie. Date de priorité de production: 28 mars 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 3 993 770 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 mars 2013 sous le No. 13 3 993 770 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; whole fresh fruits and vegetables; 
processed fruits and vegetables, namely jellies, jams, compotes; 
fruit and vegetable preserves; eggs; edible oils and fats; butter; 
cheeses; milk products, namely cream; yoghurts; fruit pulps and 
fruit salads; edible jellies; ham; dishes made with fish, poultry, 
and meat; sausages, large sausages; prepared meals made with 
meat, poultry, fish, fresh fruit and vegetables. (2) Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; artificial coffee; flours and 
preparations made from grains, namely bread, cakes, pastry, 
cereal bars, and confectionery, namely candy, chocolate, almond 
paste, honey, molasses, ices; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; condiments, namely tartar sauce, ketchup 
sauce, mustard sauce, mayonnaise; spices; ice; beverages 
made with cocoa, coffee, and chocolate; cookies; buns; dried 
cereal flakes; chocolate; pancakes; ketchup; mayonnaise; 
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pizzas; pies and pot pies; tortillas; sandwiches; prepared meals 
made with pasta and rice. SERVICES: Bar services; coffee 
shops; cafeterias; self-service restaurants; hotel services; 
catering services; snack bars, namely fast- and regular-service 
restaurants; rental of chairs, tables, table linen and glassware. 
Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 993 770 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 28, 2013 under No. 13 3 993 770 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,643,022. 2013/09/11. Headspace Meditation Limited, a legal 
entity, Flat 73, 135, Shepherdess Walk, London N1 7RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Headspace
GOODS: Dvds, namely prerecorded DVDs featuring meditation 
instructions; computer software for meditation instruction; 
software applications for meditation purposes, namely meditation 
instructions and well-being instructions; audio-books contained 
on disc or in electronic format such as mpegs or prerecorded 
audio formats in the field of meditation; timers to be used for 
meditation purposes; computer application software for mobile 
phones, namely, software for meditation instructions; Books; 
magazines; diaries; books, magazines and diaries with a 
meditation theme; Chairs; furniture, namely, relaxation pods for 
meditation and for sleeping; cushions; meditation chairs; 
Meditation clothes. SERVICES: (1) Electronic transmission of 
data and documents via the Internet, namely, computer aided 
transmission of messages and images via the internet for 
mediation instructions in the field of health and wellness, 
provision of wireless communications, namely, voice, sound, 
text, images, signals, messages and data, namely content for 
meditation, health and wellness services; delivery of data and 
messages by electronic transmission, namely electronic 
messaging services; providing online forums in the field of 
meditation for the transmission of messages between computer 
users concerningmeditation; providing online forums concerning 
meditation for the transmission of messages between users of 
mobile phones or other internet enabled devices using computer 
applications concerning meditation; transmitting audio and video 
data concerning meditation, health and wellness by electronic 
communications networks. (2) Organisation of seminars, namely, 
providing classes, training and live and online workshops in the 
field of meditation, health and wellness; organization of seminars 
on the subject of meditation; conducting of instructional seminars 
on meditation practice; planning of meditation seminars for 
educational services; Production of course materials, namely, 
development of educational and informational course materials 
for others in the field of meditation, health and wellness; 
production of course materials on the subject of meditation; 
conducting of educational courses, namely, providing classes, 
seminars, training and live and online workshops in the field of 
meditation, health and wellness; conducting of educational 
courses in the field of meditation; teaching of meditation 
practices. (3) Meditation services; healthcare services, namely, 

alternative medicine and meditation services; provision of 
meditation services online; provision of meditation services 
online by means of a mobile phone application. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: DVD, nommément DVD préenregistrés contenant 
des instructions sur la méditation; logiciels pour l'enseignement 
de la méditation; applications logicielles pour la méditation, 
nommément contenant des instructions concernant la méditation 
et le bien-être; livres audio enregistrés sur disque ou en format 
électronique tel qu'en format MPEG ou en formats audio 
préenregistrés dans le domaine de la méditation; minuteries pour 
la méditation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels contenant des instructions sur la 
méditation; livres; magazines; agendas; livres, magazines et 
agendas ayant pour thème la méditation; chaises; mobilier, 
nommément coquilles individuelles de relaxation pour la 
méditation et pour dormir; coussins; chaises de méditation; 
vêtements de méditation. SERVICES: (1) Transmission 
électronique de données et de documents par Internet, 
nommément transmission assistée par ordinateur de messages 
et d'images par Internet concernant des instructions sur la 
méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, offre 
de communications sans fil, nommément de la voix, de sons, de 
textes, d'images, de signaux, de messages et de données, 
nommément de contenu pour des services en matière de 
méditation, de santé et de bien-être; transmission de données et 
de messages par voie électronique, nommément services de 
messagerie électronique; offre de forums en ligne dans le 
domaine de la méditation pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant la méditation; offre de 
forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de téléphones mobiles ou d'autres 
appareils compatibles avec Internet utilisant des applications 
informatiques concernant la méditation; transmission de 
données audio et vidéo concernant la méditation, la santé et le 
bien-être par des réseaux de communication électroniques. (2) 
Organisation de conférences, nommément offre de cours, de 
formation et d'ateliers en direct et en ligne dans les domaines de 
la méditation, de la santé et du bien-être; organisation de 
conférences portant sur la méditation; tenue de conférences 
éducatives sur la pratique de la méditation; planification de 
conférences sur la méditation (services éducatifs); production de 
matériel de cours, nommément élaboration de matériel de cours 
éducatif et instructif pour des tiers dans les domaines de la 
méditation, de la santé et du bien-être; production de matériel de 
cours sur la méditation; tenue de cours, nommément offre de 
cours, de conférences, de formation et d'ateliers en direct et en 
ligne dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-
être; tenue de cours dans le domaine de la méditation; 
enseignement de pratiques de méditation. (3) Services de 
méditation; services de soins de santé, nommément services de 
médecine douce et de méditation; offre de services de 
méditation en ligne; offre de services de méditation en ligne par 
une application pour téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,643,167. 2013/09/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is 
grey and the star is yellow.

GOODS: Pharmaceutical preparations, substances and vaccines 
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 
dependency, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely prevention of diseases and 
disorders, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines; scientific and technological 
services, namely research and design in the field of the central 
nervous system and central nervous system related disorders, 
diseases and pharmaceuticals; design and development of 
computer hardware and software in the field of medicine; 
providing software and access to data and information in the field 
of research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; arranging and conducting of expert forums, including 
on-line, in the field of research and development, science, 
clinical tests, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, pharmaceutical research 
and development; scientific and technological services and 
research in the field of disorders, diseases and prevention; 
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 and tests; diagnostic research and tests, 
including clinical trials; providing for medical and medicinal 
information in the field of research and development, science, 
clinical tests. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00678 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est gris, et l'étoile est jaune.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, substances et 
vaccins pour la prévention et le traitement de troubles et de 

maladies du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; stimulants du système nerveux central, réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention de 
maladies et de troubles, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du 
système nerveux central et des troubles et maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de la médecine; 
offre de logiciels et d'accès à des données et à de l'information 
dans les domaines de la recherche et du développement, de la 
science, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention; organisation et tenue de forums 
d'experts, y compris en ligne, dans les domaines de la recherche 
et du développement, de la science, des essais cliniques, du 
diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines 
des troubles, des maladies et de la prévention; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les 
domaines du système nerveux central et des troubles, maladies 
et produits pharmaceutiques connexes, de même que de la 
recherche et des essais médicaux; recherche et essais cliniques; 
recherche et tests diagnostiques, y compris essais cliniques; 
diffusion de renseignements médicaux et médicinaux dans les 
domaines de la recherche et du développement, de la science et 
des essais cliniques. Date de priorité de production: 15 mars 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00678 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,172. 2013/09/11. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is 
grey and the star is yellow.

GOODS: pharmaceutical preparations, substances and vaccines 
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 
dependency, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely prevention of diseases and 
disorders, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines; scientific and technological 
services, namely research and design in the field of the central 
nervous system and central nervous system related disorders, 
diseases and pharmaceuticals; design and development of 
computer hardware and software in the field of medicine; 
providing software and access to data and information in the field 
of research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; arranging and conducting of expert forums, including 
on-line, in the field of research and development, science, 
clinical tests, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, pharmaceutical research 
and development; scientific and technological services and 
research in the field of disorders, diseases and prevention; 
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 and tests; diagnostic research and tests, 
including clinical trials; providing for medical and medicinal 
information in the field of research and development, science, 
clinical tests. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02198 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est gris, et l'étoile est jaune.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, substances et 
vaccins pour la prévention et le traitement de troubles et de 
maladies du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; stimulants du système nerveux central, réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical. SERVICES: Services 

scientifiques et technologiques, nommément prévention de 
maladies et de troubles, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du 
système nerveux central et des troubles et maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de la médecine; 
offre de logiciels et d'accès à des données et à de l'information 
dans les domaines de la recherche et du développement, de la 
science, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention; organisation et tenue de forums 
d'experts, y compris en ligne, dans les domaines de la recherche 
et du développement, de la science, des essais cliniques, du 
diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines 
des troubles, des maladies et de la prévention; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les 
domaines du système nerveux central et des troubles, maladies 
et produits pharmaceutiques connexes, de même que de la 
recherche et des essais médicaux; recherche et essais cliniques; 
recherche et tests diagnostiques, y compris essais cliniques; 
diffusion de renseignements médicaux et médicinaux dans les 
domaines de la recherche et du développement, de la science et 
des essais cliniques. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02198 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,173. 2013/09/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is 
grey and the star is yellow.

GOODS: Pharmaceutical preparations, substances and vaccines 
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 
dependency, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
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schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely prevention of diseases and 
disorders, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines; scientific and technological 
services, namely research and design in the field of the central 
nervous system and central nervous system related disorders, 
diseases and pharmaceuticals; design and development of 
computer hardware and software in the field of medicine; 
providing software and access to data and information in the field 
of research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; arranging and conducting of expert forums, including 
on-line, in the field of research and development, science, 
clinical tests, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, pharmaceutical research 
and development; scientific and technological services and 
research in the field of disorders, diseases and prevention; 
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 and tests; diagnostic research and tests, 
including clinical trials; providing for medical and medicinal 
information in the field of research and development, science, 
clinical tests. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02197 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est gris, et l'étoile est jaune.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, substances et 
vaccins pour la prévention et le traitement de troubles et de 
maladies du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; stimulants du système nerveux central, réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention de 
maladies et de troubles, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du 
système nerveux central et des troubles et maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de la médecine; 
offre de logiciels et d'accès à des données et à de l'information 
dans les domaines de la recherche et du développement, de la 
science, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 

traitements et de la prévention; organisation et tenue de forums 
d'experts, y compris en ligne, dans les domaines de la recherche 
et du développement, de la science, des essais cliniques, du 
diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines 
des troubles, des maladies et de la prévention; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les 
domaines du système nerveux central et des troubles, maladies 
et produits pharmaceutiques connexes, de même que de la 
recherche et des essais médicaux; recherche et essais cliniques; 
recherche et tests diagnostiques, y compris essais cliniques; 
diffusion de renseignements médicaux et médicinaux dans les 
domaines de la recherche et du développement, de la science et 
des essais cliniques. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02197 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,174. 2013/09/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is 
grey and the star is yellow.

GOODS: Pharmaceutical preparations, substances and vaccines 
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 
dependency, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely prevention of diseases and 
disorders, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines; scientific and technological 
services, namely research and design in the field of the central 
nervous system and central nervous system related disorders, 
diseases and pharmaceuticals; design and development of 
computer hardware and software in the field of medicine; 
providing software and access to data and information in the field 
of research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; arranging and conducting of expert forums, including 
on-line, in the field of research and development, science, 
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clinical tests, diagnostic, medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, pharmaceutical research 
and development; scientific and technological services and 
research in the field of disorders, diseases and prevention; 
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 and tests; diagnostic research and tests, 
including clinical trials; providing for medical and medicinal 
information in the field of research and development, science, 
clinical tests. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 01838 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est gris, et l'étoile est jaune.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, substances et 
vaccins pour la prévention et le traitement de troubles et de 
maladies du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; stimulants du système nerveux central, réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention de 
maladies et de troubles, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine du 
système nerveux central et des troubles et maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de la médecine; 
offre de logiciels et d'accès à des données et à de l'information 
dans les domaines de la recherche et du développement, de la 
science, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention; organisation et tenue de forums 
d'experts, y compris en ligne, dans les domaines de la recherche 
et du développement, de la science, des essais cliniques, du 
diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines 
des troubles, des maladies et de la prévention; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les 
domaines du système nerveux central et des troubles, maladies 
et produits pharmaceutiques connexes, de même que de la 
recherche et des essais médicaux; recherche et essais cliniques; 
recherche et tests diagnostiques, y compris essais cliniques; 
diffusion de renseignements médicaux et médicinaux dans les 
domaines de la recherche et du développement, de la science et 

des essais cliniques. Date de priorité de production: 15 juillet 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 01838 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,177. 2013/09/11. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a mirror image of the word "every drop" with the word 
"every" appearing above and below the word "drop" with the 
letter "o" in "drop" representing a water droplet. both instances of 
the word "every" appear in black, and the letters "d", "r" and "p" 
also appear in black. the rain drop design appears in light blue 
and dark blue.

GOODS: Portable water dispensers; pitchers; water filtration 
pitchers sold empty and portable water filter bottles sold empty. 
Refrigerator water filters. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une image symétrique 
des mots « every drop », le mot « every » figurant au-dessus et 
en dessous du mot « drop », dont la lettre « o » représente une 
gouttelette d'eau. Les deux occurrences du mot « every » sont 
noires, et les lettres « d », « r » et « p » sont aussi noires. La 
gouttelette d'eau est bleu clair et bleu foncé.

PRODUITS: Distributeurs d'eau portatifs; pichets; pichets de 
filtration d'eau vendus vides et bouteilles de filtration d'eau 
vendues vides. Filtres à eau pour réfrigérateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,643,611. 2013/09/16. Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd, 
1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, 308899, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The words CRYSTAL TOMATO are gray. The stem of the 
tomato is green. The portion directly under the stem is gray. The 
circle around such portion is white. The two small circles are 
white and the star is white. The remainder of the tomato is gray.

GOODS: Oral dietary supplements for humans, namely a skin 
whitener in tablet form. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1304438C in 
association with the same kind of goods. Used in SINGAPORE 
on goods. Registered in or for SINGAPORE on August 23, 2013 
under No. T1304438C on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Les mots CRYSTAL TOMATO sont gris. La tige de la tomate est 
verte. La partie directement sous la tige est grise. Le cercle 
autour de cette portion est blanc. Les deux petits cercles sont 
blancs, de même que l'étoile. Le reste de la tomate est grise.

PRODUITS: Suppléments alimentaires à administration orale 
pour les humains, nommément un produit pour éclaircir le teint 
sous forme de comprimés. Date de priorité de production: 19 
mars 2013, pays: SINGAPOUR, demande no: T1304438C en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 23 août 2013 sous le No. T1304438C en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,781. 2013/09/16. Gestion WLKN Inc., 2828, chemin des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1V 1X4 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

WLKN
GOODS: (1) Clothing and apparel for men, women, young 
adults, children and infants, namely, shirts, embroidered shirts, 
tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, 
vests, belts, loungewear, sleepwear, undergarments, 

underpants, undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, 
beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, 
sweaters, capri pants, casual pants, cargo pants, bermudas and 
sports pants, jeans, vests, suits, sport coats, coats, head bands, 
overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, ties, bow ties, 
neckwear, vests, scarves, bandannas, pajamas, night shirts, 
body suits, jumpsuits, suspenders, gloves, mittens; Clothing for 
women and young adults, namely, brassieres, bustiers, 
camisoles, chemises, corsets, dusters, garter belts, girdles, 
housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, 
skirts, tank tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers; 
Headwear namely, hats, caps, baseball caps, embroidered caps, 
knitted hats, bandannas, headbands, visors. (2) Footwear 
namely, shoes, slippers, boots, sandals, sneakers, flip-flops, gym 
shoes; Sunglasses and eyewear, namely, reading glasses, 
eyeglasses, eyeglasses frames, eyewear accessories namely, 
eyewear cases, eyewear chains and neck cords; Soaps for 
personal use; perfumery; colognes; toilet water; perfumes, 
fragrances for personal use; essential oils for personal use; 
cosmetics; make-up products, namely, lipsticks, l ip glosses, 
mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, pressed face 
powders, loose face powders, foundations; nail care products, 
namely, nail polish and nail polish remover; non-medicated skin 
care products, namely, cosmetic creams and lotions for skin 
care, moisturizing creams, facial masks and skin firming creams 
and lotions; cosmetic preparations for baths and showers, 
namely, bath oil, bath salts, bath beads and bath crystals; talcum 
powders; hair lotions, shampoos; dentifrices; antiperspirants; 
deodorants for personal use; shaving articles, namely, shaving 
soaps; shaving gel and shaving cream; after-shave; after-shave 
lotions and gels; shoe polish and creams; hair dyes. (3) Jewelry, 
namely, earrings, necklaces, bracelets and precious metal key 
rings. (4) Purses, handbags, carry-on bags, duffle bags, tote 
bags, luggage, suitcases and knapsacks, cosmetic cases and 
bags sold empty; toiletry and vanity cases sold empty. (5) Mugs, 
cups, goblets, bottles and jars sold empty; drinking bottles and 
heat-insulated bottles; protective telephone cover; thermal 
insulated tote bags for food and beverages. SERVICES: (1) 
Retail store services in the fields of clothing, clothing 
accessories, headwear, footwear, bags, cosmetics, eyewear, 
sunglasses, jewelry, watches. (2) Online retail store services in 
the fields of clothing, clothing accessories, headwear, footwear, 
bags, cosmetics, eyewear, sunglasses, jewelry, watches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); juin 2011 en liaison avec les produits (5); août 
2011 en liaison avec les produits (4); octobre 2011 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes 
adultes, enfants et nourrissons, nommément chemises, 
chemises brodées, tee-shirts, shorts, chemises sport, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes, gilets, 
ceintures, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements 
de dessous, caleçons, gilets de corps, sorties de bain, sous-
vêtements, maillots de bain, cache-maillots, survêtements, 
vestes, jerseys, débardeurs, chandails, pantalons capris, 
pantalons tout-aller, pantalons cargos, bermudas et pantalons 
sport, jeans, gilets, costumes, vestons sport, manteaux, 
bandeaux, pardessus, imperméables, pardessus, vestes, 
parkas, cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, gilets, 
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foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit, combinés-slips, 
combinaisons-pantalons, bretelles, gants, mitaines; vêtements 
pour femmes et jeunes adultes, nommément soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, combinaisons-culottes, corsets, peignoirs, 
porte-jarretelles, gaines, robes d'intérieur, lingerie, déshabillés, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, 
combinaisons-culottes, culottes, chemisiers, robes, jupes, 
débardeurs, foulards, sarongs, corsages bain-de-soleil, 
bonneterie, chasubles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, casquettes brodées, 
chapeaux tricotés, bandanas, bandeaux, visières. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, espadrilles, tongs, chaussons de gymnastique; 
lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément lunettes 
de lecture, lunettes, montures de lunettes, accessoires de 
lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, chaines 
pour articles de lunetterie et cordons pour le cou; savons à 
usage personnel; parfumerie; eaux de Cologne; eau de toilette; 
parfumerie, parfums à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à joues, 
poudres compactes pour le visage, poudres libres pour le 
visage, fonds de teint; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes et lotions 
cosmétiques de soins de la peau, crèmes hydratantes, masques 
de beauté ainsi que crèmes et lotions raffermissantes pour la 
peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huile de bain, sels de bain, perles de bain et 
cristaux de bain; poudres de talc; lotions capillaires, 
shampooings; dentifrices; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; articles de rasage, nommément savons à raser; gel à 
raser et crème à raser; après-rasage; lotions et gels après-
rasage; cirages et crèmes à chaussures; teintures capillaires. (3) 
Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets et 
anneaux porte-clés en métal précieux. (4) Porte-monnaie, sacs à 
main, bagages à main, sacs polochons, fourre-tout, bagagerie, 
valises et sacs à dos, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; 
trousses et mallettes de toilette vendues vides. (5) Grandes 
tasses, tasses, verres à pied, bouteilles et bocaux vendus vides; 
gourdes et bouteilles isothermes; coques de protection pour 
téléphones; fourre-tout isothermes pour aliments et boissons. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des sacs, des 
cosmétiques, des articles de lunetterie, des lunettes de soleil, 
des bijoux, des montres. (2) Services de magasin de détail en 
ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des couvre-chefs, des articles chaussants, des 
sacs, des cosmétiques, des articles de lunetterie, des lunettes 
de soleil, des bijoux, des montres. Used in CANADA since at 
least as early as November 20, 2010 on goods (1) and on 
services (1); June 2011 on goods (5); August 2011 on goods (4); 
October 2011 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

1,643,887. 2013/09/18. Shandong Gold Phoenix Group Co., Ltd, 
No.84,North Zaocheng Street, Leling 253600,Shandong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Brake segments for motor vehicles; Brakes systems for 
motor vehicles; Brake shoes for vehicles; Brake linings; Brake 
blocks; Brake cylinder repair kits; Brake cylinders; Brake discs; 
Brake drums; Brake fluids; Brake levers; Brake pads; Brake 
pucks; Truck air brake hoses. Used in CANADA since May 11, 
2011 on goods.

PRODUITS: Segments de frein pour véhicules automobiles; 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles; segments de 
frein pour véhicules; garnitures de frein; patins de frein; trousses 
de réparation de cylindre de frein; cylindres de frein; disques de 
frein; tambours de frein; liquides de frein; leviers de frein; 
plaquettes de frein; rondelles de frein; flexibles de frein à air pour 
camions. Employée au CANADA depuis 11 mai 2011 en liaison 
avec les produits.

1,644,052. 2013/09/18. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, 
Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

iTemp
GOODS: Devices for measuring temperature, namely, 
temperature sensors, temperature head transmitters, DIN Rail 
temperature transmitters, temperature field transmitter, 
transmitter head for measuring temperature. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on July 09, 1999 
under No. 39932462 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de mesure de la température, 
nommément sondes de température, transmetteurs de 
température en tête de sonde, transmetteurs de température sur 
rail din, transmetteurs de température de terrain, têtes de 
transmetteur pour mesurer la température. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 09 juillet 1999 sous le No. 39932462 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,224. 2013/09/19. Rampf Formen GmbH, Altheimer 
Strasse 1, 89604 Allmendingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Rampf
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GOODS: Moulds of metal or mainly of metal for the manufacture 
of shaped bodies, in particular for the manufacture of concrete 
blocks and finished concrete parts and plastic shaped bodies; 
parts of such moulds; hardened parts of moulds of metal; 
shuttering of metal for concrete; moulding machines, in particular 
for making shaped bodies with moulds of metal and plastic, in 
particular for making concrete bodies; mechanical conveying and 
handling apparatus and installations, namely, moulds for 
manufacturing paving blocks, moulds for manufacturing concrete 
products, tampers for compacting concrete, machine parts for 
generating and transferring vibration for manufacturing concrete 
products, shoes and stamps and machine parts for 
manufacturing of concrete products, namely, paving stones, 
decorative pavers, eco, drain and grass pavers, landscaping 
products, retaining walls, kerbstones, masonry blocks or slabs; 
hydraulic and pneumatic controls mechanisms for machines or 
engines or motors; printing plates for form punches; electric 
installations for the control and the remote control of industrial 
operations, in particular for the control of metal moulds and 
moulding machines for manufacturing shaped bodies. 
SERVICES: Machinery installation, maintenance and repair, in 
particular of moulding machines, in particular for making shaped 
bodies with moulds of metal and plastic; installation, 
maintenance and repair of tools, in particular of moulds for the 
manufacture of shaped bodies, in particular for the manufacture 
of concrete blocks and finished concrete parts and plastic 
shaped bodies; engineering, in particular construction drafting of 
moulds of metal for making shaped bodies and parts of moulds 
of metal or of moulding machines for manufacturing shaped 
bodies or of conveying and handling apparatus and installations. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 001 911.3/06 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 19, 2013 under No. 30 
2013 001 911 on goods and on services.

PRODUITS: Moules en métal ou principalement en métal pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton, de pièces finies en béton et de formes moulées 
en plastique; pièces de ces moules; pièces durcies de moules en 
métal; coffrage en métal pour le béton; machines à mouler, 
notamment pour mouler des formes avec des moules en métal 
et en plastique, notamment pour fabriquer des formes en béton; 
appareils et installations mécaniques de transport et de 
manutention, nommément moules pour la fabrication de pavés, 
moules pour la fabrication de produits en béton, dameuses pour 
tasser le béton, pièces de machine pour générer et transférer 
des vibrations pour la fabrication de produits en béton, 
empreintes et matrices et pièces de machine pour la fabrication 
de produits de béton, nommément de pavés, de pavés 
décoratifs, de pavés écologiques, perméables et gazon, de 
produits paysagers, de murs de soutènement, de bordures, de 
blocs de maçonnerie ou de dalles; mécanismes de commande 
hydraulique et pneumatique de machines ou de moteurs; 
plaques d'impression pour poinçons; installations électriques de 
commande et de commande à distance d'opérations 
industrielles, notamment de commande de moules en métal et 
de machines à mouler pour la fabrication de formes moulées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines, 
notamment de machines à mouler, notamment pour mouler des 
formes avec des moules en métal et en plastique; installation, 

entretien et réparation d'outils, en particulier de moules pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton et de pièces finies en béton ainsi que de formes 
moulées en plastique; génie, notamment dessin de construction 
de moules en métal pour fabriquer des formes moulées et des 
pièces de moules en métal, de machines à mouler pour fabriquer 
des formes moulées ou d'appareils et d'installations de transport 
et de manutention. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 001 911.3/06 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2013 sous le No. 30 
2013 001 911 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,230. 2013/09/19. Rampf Formen GmbH, Altheimer 
Strasse 1, 89604 Allmendingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower bar 
and the rightmost curvilinear design and the smaller square are 
yellow. The outlines of the lower bar and the rightmost curvilinear 
design and the right-side, bottom borders of the smaller square 
and the polygon to the left and above the smaller square are 
black.

GOODS: Moulds of metal or mainly of metal for the manufacture 
of shaped bodies, in particular for the manufacture of concrete 
blocks and finished concrete parts and plastic shaped bodies; 
parts of such moulds; hardened parts of moulds of metal; 
shuttering of metal for concrete; moulding machines, in particular 
for making shaped bodies with moulds of metal and plastic, in 
particular for making concrete bodies; mechanical conveying and 
handling apparatus and installations, namely, moulds for 
manufacturing paving blocks, moulds for manufacturing concrete 
products, tampers for compacting concrete, machine parts for 
generating and transferring vibration for manufacturing concrete 
products, shoes and stamps and machine parts for 
manufacturing of concrete products, namely, paving stones, 
decorative pavers, eco, drain and grass pavers, landscaping 
products, retaining walls, kerbstones, masonry blocks or slabs; 
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hydraulic and pneumatic control mechanisms for machines or 
engines or motors; printing plates for form punches; electric 
installations for the control and the remote control of industrial 
operations, in particular for the control of metal moulds and 
moulding machines for manufacturing shaped bodies. 
SERVICES: Machinery installation, maintenance and repair, in 
particular of moulding machines, in particular for making shaped 
bodies with moulds of metal and plastic; installation, 
maintenance and repair of tools, in particular of moulds for the 
manufacture of shaped bodies, in particular for the manufacture 
of concrete blocks and finished concrete parts and plastic 
shaped bodies; engineering, in particular construction drafting of 
moulds of metal for making shaped bodies and parts of moulds 
of metal or of moulding machines for manufacturing shaped 
bodies or of conveying and handling apparatus and installations. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 001 912.1/06 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 19, 2013 under No. 30 
2013 001 912 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre inférieure, le dessin curviligne de droite 
et le petit carré sont jaunes. Le contour de la barre inférieure et 
du dessin curviligne, les bords de droite et du bas du petit carré 
et le polygone à gauche et au-dessus du petit carré sont noirs.

PRODUITS: Moules en métal ou principalement en métal pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton, de pièces finies en béton et de formes moulées 
en plastique; pièces de ces moules; pièces durcies de moules en 
métal; coffrage en métal pour le béton; machines à mouler, 
notamment pour mouler des formes avec des moules en métal 
et en plastique, notamment pour fabriquer des formes en béton; 
appareils et installations mécaniques de transport et de 
manutention, nommément moules pour la fabrication de pavés, 
moules pour la fabrication de produits en béton, dameuses pour 
tasser le béton, pièces de machine pour générer et transférer 
des vibrations pour la fabrication de produits en béton, 
empreintes et matrices et pièces de machine pour la fabrication 
de produits de béton, nommément de pavés, de pavés 
décoratifs, de pavés écologiques, perméables et gazon, de 
produits paysagers, de murs de soutènement, de bordures, de 
blocs de maçonnerie ou de dalles; mécanismes de commande 
hydraulique et pneumatique de machines ou de moteurs;
plaques d'impression pour poinçons; installations électriques de 
commande et de commande à distance d'opérations 
industrielles, notamment de commande de moules en métal et 
de machines à mouler pour la fabrication de formes moulées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines, 
notamment de machines à mouler, notamment pour mouler des 
formes avec des moules en métal et en plastique; installation, 
entretien et réparation d'outils, en particulier de moules pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton et de pièces finies en béton ainsi que de formes 
moulées en plastique; génie, notamment dessin de construction 
de moules en métal pour fabriquer des formes moulées et des 
pièces de moules en métal, de machines à mouler pour fabriquer 
des formes moulées ou d'appareils et d'installations de transport 
et de manutention. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 

avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 001 912.1/06 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2013 sous le No. 30 
2013 001 912 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,231. 2013/09/19. Rampf Formen GmbH, Altheimer 
Strasse 1, 89604 Allmendingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The smaller 
square and design of the partial letter "R" are yellow. The 
outlines of the smaller square and design of the partial letter "R", 
the lower portions of the letters "AMPF", and the bottom portion 
of the polygon to the left and above the small square are black. 
An upper portion of the polygon to the left and above the small 
square and an upper portion of the letters "AMPF" are charcoal.

GOODS: Moulds of metal or mainly of metal for the manufacture 
of shaped bodies, in particular for the manufacture of concrete 
blocks and finished concrete parts and plastic shaped bodies; 
parts of such moulds; hardened parts of moulds of metal; 
shuttering of metal for concrete; moulding machines, in particular 
for making shaped bodies with moulds of metal and plastic, in 
particular for making concrete bodies; mechanical conveying and 
handling apparatus and installations, namely, moulds for 
manufacturing paving blocks, moulds for manufacturing concrete 
products, tampers for compacting concrete, machine parts for 
generating and transferring vibration for manufacturing concrete 
products, shoes and stamps and machine parts for 
manufacturing of concrete products, namely, paving stones, 
decorative pavers, eco, drain and grass pavers, landscaping 
products, retaining walls, kerbstones, masonry blocks or slabs; 
hydraulic and pneumatic control mechanisms for machines or 
engines or motors; printing plates for form punches; electric 
installations for the control and the remote control of industrial 
operations, in particular for the control of metal moulds and 
moulding machines for manufacturing shaped bodies. 
SERVICES: Machinery installation, maintenance and repair, in 
particular of moulding machines, in particular for making shaped 
bodies with moulds of metal and plastic; installation, 
maintenance and repair of tools, in particular of moulds for the 
manufacture of shaped bodies, in particular for the manufacture 
of concrete blocks and finished concrete parts and plastic 
shaped bodies; engineering, in particular construction drafting of 
moulds of metal for making shaped bodies and parts of moulds 
of metal or of moulding machines for manufacturing shaped 
bodies or of conveying and handling apparatus and installations. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 001 915.6/06 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on goods and on services. 
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Registered in or for GERMANY on July 19, 2013 under No. 30 
2013 001 915 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le petit carré et la lettre R partielle sont jaunes. 
Le contour du petit carré et de la lettre R partielle, la partie 
inférieure des lettres AMPF et la partie inférieure du polygone à 
gauche et au-dessus du petit carré sont noirs. La partie 
supérieure du polygone à gauche et au-dessus du petit carré et 
la partie supérieure des lettres AMPF sont anthracite.

PRODUITS: Moules en métal ou principalement en métal pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton, de pièces finies en béton et de formes moulées 
en plastique; pièces de ces moules; pièces durcies de moules en 
métal; coffrage en métal pour le béton; machines à mouler, 
notamment pour mouler des formes avec des moules en métal 
et en plastique, notamment pour fabriquer des formes en béton; 
appareils et installations mécaniques de transport et de 
manutention, nommément moules pour la fabrication de pavés, 
moules pour la fabrication de produits en béton, dameuses pour 
tasser le béton, pièces de machine pour générer et transférer 
des vibrations pour la fabrication de produits en béton, 
empreintes et matrices et pièces de machine pour la fabrication 
de produits de béton, nommément de pavés, de pavés 
décoratifs, de pavés écologiques, perméables et gazon, de 
produits paysagers, de murs de soutènement, de bordures, de 
blocs de maçonnerie ou de dalles; mécanismes de commande 
hydraulique et pneumatique de machines ou de moteurs; 
plaques d'impression pour poinçons; installations électriques de 
commande et de commande à distance d'opérations 
industrielles, notamment de commande de moules en métal et 
de machines à mouler pour la fabrication de formes moulées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines, 
notamment de machines à mouler, notamment pour mouler des 
formes avec des moules en métal et en plastique; installation, 
entretien et réparation d'outils, en particulier de moules pour la 
fabrication de formes moulées, notamment pour la fabrication de 
blocs de béton et de pièces finies en béton ainsi que de formes 
moulées en plastique; génie, notamment dessin de construction 
de moules en métal pour fabriquer des formes moulées et des 
pièces de moules en métal, de machines à mouler pour fabriquer 
des formes moulées ou d'appareils et d'installations de transport 
et de manutention. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 001 915.6/06 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2013 sous le No. 30 
2013 001 915 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,374. 2013/09/19. VGC Education Inc, 411 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L4

SERVICES: Providing language education services, language 
training services, workshops in the field of language skills, a 
website in the field of language training, student counseling 
services, student accommodation services, namely, coordinating 
student homestay placements, tour guide services; marketing, 
namely participating in national and international language fairs, 
agent and student fairs, and fostering relationships with 
international agents and students to promote the importance of 
language training programs and cultural and social benefits of 
studying overseas. Used in CANADA since September 01, 2013 
on services.

SERVICES: Services d'enseignement des langues, services de 
formation linguistique, ateliers dans le domaine des 
compétences linguistiques, site Web dans le domaine de la 
formation linguistique, services de counseling pour étudiants, 
services d'hébergement d'étudiants, nommément coordination 
de l'hébergement d'étudiants en milieu familial, services de 
visites guidées; marketing, nommément participation à des 
salons de langues nationaux et internationaux, à des salons pour 
agents et étudiants, et établissement de relations avec des 
agents et des étudiants étrangers pour promouvoir l'importance 
des programmes de formation linguistique ainsi que les 
avantages sur le plan culturel et social d'étudier à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison 
avec les services.
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1,644,407. 2013/09/20. PB RESTAURANTS, LLC, 200 N. 
LaSalle, Suite 1880, Chicago, Illinois 60601, 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 mark 
consists of a central orange circle with alternating solid brown 
and orange circles on short lines radiating out from the orange 
circle and with a series of triangular-shaped elements in brown 
forming an outer circle.  The white in the drawing represents 
back-ground outlining, shading, or transparent areas and is not 
part of the mark.

GOODS: Nutritional shakes for use as a meal substitute; Salads, 
except macaroni, rice and pasta salad; prepared entrees 
consisting primarily of meats and vegetables; Sandwiches, wrap 
sandwiches, coffee drinks, prepared entrees consisting primarily 
of oats and grains; Fruit-based smoothies. SERVICES: Juice bar 
services; Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3966291 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle central 
orange entouré de cercles pleins alternant entre le brun et 
l'orange placés à l'extrémité de petites lignes qui jaillissent du 
cercle orange, ainsi que d'une série d'éléments triangulaires 
bruns formant un cercle extérieur. Le blanc dans le dessin 
représente l'arrière-plan, des reflets ou des zones transparentes 
et ne fait pas partie de la marque. .

PRODUITS: Boissons fouettées nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; salades, sauf la salade de macaronis, la 
salade de riz et la salade de pâtes alimentaires; plats principaux 
préparés composés principalement de viandes et de légumes; 
sandwichs, sandwichs roulés, boissons au café, plats principaux 
préparés composés principalement d'avoine et de céréales; 
boissons fouettées à base de fruits. SERVICES: Services de bar 
à jus; services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2011 sous le No. 3966291 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,591. 2013/09/23. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio, 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BTIBONE
GOODS: Biological preparations, in form of materials, for 
medical use, intended for filling of defects following surgical 
removal of teeth to allow growth of new tissues. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations biologiques, sous forme de matériaux, 
à usage médical, destinées à l'obturation de trous à la suite de 
l'extraction chirurgicale de dents pour permettre la formation de 
nouveaux tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,644,892. 2013/09/24. Diono, LLC, 418 Valley Ave. NW, Suite 
100, Puyallup, Washington 98371, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DIONO
GOODS: Child safety seats for vehicles; infant's and children's 
strollers; fleece and cloth headrests for vehicles; car window 
shades; vehicle accessories, namely, car seat pockets for 
attaching to vehicle seats; roof rack storage containers for land 
vehicles; baby cup holders for use in vehicles; car seat 
protectors and pads; child seat grip pads for protecting car seats 
and preventing seats from slipping; child car seat back support 
devices; mirrors for vehicles, namely, auto rear seat mirrors; 
accessories especially adapted for car seats for vehicles in the 
nature of child-restraining car seat devices, namely, seat belt 
safety locks and car seat belt strap cross connectors; shade 
covers for baby strollers; shade umbrellas to be affixed to baby 
strollers; covers for baby strollers in the nature of a sun net; seat 
protector pad specially adapted for storage of baby strollers, 
namely, bags for warming and cooling strollers; cup holders 
specially adapted for strollers; Diaper bag containing a baby 
changing mat; sling bag; sling bag for carrying babies; tote bags; 
travel bags; shoulder bags; Travel baby changing station 
consisting primarily of a baby changing mat; Thermal insulated 
bags and containers for food and beverages. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,216,614 on goods.

PRODUITS: Sièges pour enfants pour véhicules; poussettes 
pour nourrissons et pour enfants; appuie-tête en molleton et en 
tissu pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; accessoires 
pour véhicules, nommément pochettes à fixer aux sièges de 
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véhicules; contenants de rangement pour le toit de véhicules 
terrestres; porte-gobelets pour bébés pour véhicules; protecteurs 
et coussinets pour sièges d'auto; coussinets antidérapants pour 
sièges d'enfant pour protéger les sièges d'auto et pour empêcher 
les sièges d'enfant de glisser; dispositifs de soutien du dos pour 
sièges d'auto pour enfants; miroirs pour véhicules, nommément 
rétroviseurs pour automobiles; accessoires adaptés 
spécialement pour des sièges d'auto de véhicules, à savoir 
dispositifs pour sièges d'auto pour attacher les enfants, 
nommément verrous pour ceintures de sécurité et sangles 
transversales de ceinture de sécurité de sièges d'auto; toiles 
d'ombrage pour poussettes; parasols à fixer aux poussettes; 
housses pour poussettes, à savoir toile solaire; coussinets de 
protection de siège spécialement conçus pour le rangement de 
poussettes, nommément sacs pour réchauffer et refroidir les 
poussettes; porte-gobelets spécialement conçus pour les 
poussettes; sac à couches contenant un matelas à langer pour 
bébés; porte-bébé en bandoulière; porte-bébé en bandoulière 
pour transporter les bébés; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
bandoulière; ensembles à langer de voyage constitués 
principalement d'un matelas à langer; sacs et contenants 
isothermes pour aliments et boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,216,614 en 
liaison avec les produits.

1,644,930. 2013/09/24. Comenity LLC, 3100 Easton Square 
Place, Columbus, Ohio  43219, 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

VOICE CUSTOMER EXPERIENCE
SERVICES: Conducting business and market research surveys; 
consumer survey services; customer relationship management; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely, audience development, brand awareness, customer 
relations, online community building and digital word of mouth 
communications; outsource service provider in the field of 
customer relationship management; public opinion surveys. 
Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/071,545 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 September 16, 2014 under 
No. 4,607,120 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; services de sondage auprès des consommateurs; 
gestion des relations avec la clientèle; développement de 
stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément développement de l'audience, notoriété de marque, 
relations avec les clients, établissement d'une communauté en 
ligne et communications par bouche à oreille numérique; 
services d'impartition dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; sondages d'opinion publique. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/071,545 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 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,607,120 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,931. 2013/09/24. Comenity LLC, 3100 Easton Square 
Place, Columbus, Ohio  43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Conducting business and market research surveys; 
consumer survey services; customer relationship management; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely, audience development, brand awareness, customer 
relations, online community building and digital word of mouth 
communications; outsource service provider in the field of 
customer relationship management; public opinion surveys. 
Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/071,564 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 September 16, 2014 under 
No. 4,607,121 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; services de sondage auprès des consommateurs; 
gestion des relations avec la clientèle; développement de 
stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément développement de l'audience, notoriété de marque, 
relations avec les clients, établissement d'une communauté en 
ligne et communications par bouche à oreille numérique; 
services d'impartition dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; sondages d'opinion publique. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/071,564 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 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,607,121 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,644,939. 2013/09/24. Pier 21 Asset Management Inc., 1155 
René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC 
H3B 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Asset management, namely the offering of 
international investment strategies on both a segregated account 
and pooled fund basis to pension plans, foundations, 
endowments, insurance companies, family and other institutional 
clients, investment policy development, portfolio oversight and 
suitability monitoring, and investment management services. 
Used in CANADA since 2006 on services.

SERVICES: Gestion d'actifs, nommément offre de stratégies de 
placement à l'étranger dans des comptes distincts et des caisses 
communes à des régimes de retraite, à des fondations, à des 
fonds de dotation, à des sociétés d'assurances, à des familles et 
à d'autres investisseurs institutionnels, élaboration de politiques 
de placement, surveillance de portefeuilles et de leur pertinence 
ainsi que services de gestion de placements. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les services.

1,645,182. 2013/09/26. Stark Raving Foods LLC, 802 134th 
Street SW, Suite 130, Everett, Washington, 98204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

STARK RAVING
GOODS: (1) Gluten free pizza; gluten free pasta. (2) Gluten free 
pizza. (3) Gluten-free pizza crust; gluten-free pizza dough; pizza; 
pizza crust; pizza dough; gluten-free noodles; noodles; pasta; 
dried pasta; filled pasta; pasta shells; fresh pasta; gluten-free 
packaged meal kits consisting primarily of pasta; gluten-free 
packaged meal mixes consisting primarily of pasta; packaged 
meal kits consisting primarily of pasta; packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta; gluten-free pizza sauce; pizza 
sauce; gluten-free pasta sauce; pasta sauce; gluten-free tomato 
sauce; tomato sauce. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,460 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under 
No. 4,585,778 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1), (3).

PRODUITS: (1) Pizza sans gluten; pâtes alimentaires sans 
gluten. (2) Pizza sans gluten. (3) Croûte à pizza sans gluten; 
pâte à pizza sans gluten; pizza; croûte à pizza; pâte à pizza; 
nouilles sans gluten; nouilles; pâtes alimentaires; pâtes 

alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fourrées; 
coquilles; pâtes alimentaires fraîches; plats à préparer emballés 
sans gluten constitués principalement de pâtes alimentaires; 
mets emballés sans gluten constitués principalement de pâtes 
alimentaires; plats à préparer emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires; mets emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires; sauce à pizza sans gluten; sauce à pizza; 
sauce pour pâtes alimentaires sans gluten; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce tomate sans gluten; sauce tomate. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,460 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,585,778 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3).

1,645,187. 2013/09/26. K&M Associates L.P., 425 Dexter St., 
Providence, Rhode Island 02907, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SOCIAL OCCASION
GOODS: Jewelry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,387. 2013/09/26. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

XNOX
GOODS:  Emission control parts for vehicles, namely, fluid 
injectors and dosing control units for moving liquids. SERVICES:
Custom design of emission control systems for vehicles; 
Mechanical and chemical engineering services in respect of 
emission control systems for vehicles. Priority Filing Date: 
September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/059148 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2014 under No. 4,498,168 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pièces de lutte contre les émissions pour véhicules, 
nommément injecteurs de liquides et unités de contrôle du 
dosage pour les liquides en mouvement. SERVICES:
Conception sur mesure de systèmes de contrôle des émissions 
pour véhicules; services de génie mécanique et chimique 
relativement aux systèmes de contrôles des émissions pour 
véhicules. Date de priorité de production: 09 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059148 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2014 sous le No. 4,498,168 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,595. 2013/09/30. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

iADJUST
GOODS: Computer software for the monitoring, operation and 
calibration of orthopaedic fixation devices. Priority Filing Date: 
September 06, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 3021059 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la surveillance, l'utilisation et 
l'étalonnage de dispositifs de fixation orthopédiques. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3021059 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,716. 2013/09/30. Seventure Partners, société anonyme, 5-
7, rue de Monttessuy, 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

HEALTH FOR LIFE CAPITAL
SERVICES:  Démarchage commercial en vue de la diffusion de 
valeurs mobilières ; gestion de fonds d'investissement ; 
compilation et études statistiques en matière de valeurs 
mobilières ; établissement de relevés de comptes ; prévisions 
économiques ; analyse financière ; gestion de valeurs mobilières 
; établissement de plans de financement ; constitution de fonds ; 
investissements de capitaux ; investissement en capital dans les 
entreprises, prise de participation et investissements dans les 
sociétés et les entreprises ; conseil en matière de stratégie 
financière ; recherches et prospection de marchés financiers. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 septembre 2013 sous le No. 13 4 
034 632 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial solicitation for the dissemination of 
securities; investment fund management; statistical studies and 
compilation related to securities; account statement preparation; 
economic forecasting; financial analysis; securities management; 
drafting of financing plans; funds build-up; capital investment; 
capital investment in businesses, acquisition of interest and 
investment in companies and businesses; consulting related to 
financial strategies; financial market research and prospecting. 
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 

September 24, 2013 under No. 13 4 034 632 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,645,810. 2013/09/30. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LE CONCENTRÉ
GOODS: Skin and body care products, namely face 
moisturizers, body moisturizers, face anti-aging treatments; body 
anti-aging products, namely body anti-aging creams, lotions, 
gels, oils, cleaners, body soap, peels, moisturizers, skin 
conditioners, skin emollients and wrinkle removing skin care 
preparations; topical neck treatments, namely lotions, creams, 
gels, oils, cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care preparations for the 
neck; stretch mark treatments, namely, lotions, creams, gels, 
oils, cleaners, peels, moisturizers, skin conditioners, skin 
emollients and wrinkle removing skin care preparations for the 
treatment of skin stretch marks; cellulite treatments, namely, 
lotions, creams, gels, oils, cleaners, moisturizers, skin 
conditioners for cellulite reduction; skin whitening and/or 
brightening treatments, namely, lotions, creams, gels, oils, 
cleaners, moisturizers, skin conditioners for skin whitening and 
skin brightening; anti-aging dietary supplements. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, 
traitements antivieillissement pour le visage; produits 
antivieillissement pour le corps, nommément crèmes 
antivieillissement pour le corps, lotions, gels, huiles, nettoyants, 
savon pour le corps, produits gommants, hydratants, 
revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et produits 
antirides de soins de la peau; traitements topiques pour le cou, 
nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits 
gommants, hydratants, revitalisants pour la peau, émollients 
pour la peau et produits antirides de soins de la peau pour le 
cou; traitements antivergetures, nommément lotions, crèmes, 
gels, huiles, nettoyants, produits gommants, hydratants, 
revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et produits 
antirides de soins de la peau pour le traitement des vergetures; 
traitements anticellulite, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles, nettoyants, hydratants, revitalisants pour la peau pour 
réduire la cellulite; traitements pour blanchir et/ou éclaircir la 
peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, 
hydratants, revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la 
peau et l'éclaircissement de la peau; suppléments alimentaires 
antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,646,000. 2013/10/02. Société de gestion COGIR s.e.n.c., 200-
7250 boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4W 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

VIEILLIR EN SANTÉ
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PRODUITS: T-shirt, podomètre, boîte à lunch, menus, livres. 
SERVICES: Programme abordant la nutrition, la prévention des 
maladies dégénératives et la récréologie comprenant 
nommément des programmes hebdomadaires d'activités 
physiques, des programmes de stimulation cognitive, des 
conférences sur la santé et l'information pour améliorer et 
augmenter une vigie sur l'état de santé des personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: T-shirts, pedometers, lunch boxes, menus, books. 
SERVICES: Program addressing nutrition, degenerative disease 
prevention, and recreology including, namely weekly exercise 
programs, cognitive stimulation programs, conferences about 
health, and information to improve and increase awareness 
about the health of senior citizens. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on goods and on services.

1,646,535. 2013/10/07. Michel Couturier, 10 des Seigneurs, 
Breakeyville, QUEBEC G0S 1E2

Lotus Dry
GOODS: Superhydrophobic coatings that impart waterproofing 
and self-cleaning properties on materials on which they are 
applied. Used in CANADA since 2013 on goods.

PRODUITS: Revêtements superhydrophobes qui donnent des 
propriétés d'imperméabilisation et d'autonettoyage aux 
matériaux sur lesquels ils sont appliqués. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits.

1,647,179. 2013/10/09. Navidea Biopharmaceuticals, Inc., 425 
Metro Place North, Suite 300, Dublin, OHIO 43017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

NAVIDEA
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services. Used in CANADA since at least as early as May 10, 
2013 on services. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86055680 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4514173 on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement de 
produits pharmaceutiques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86055680 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4514173 en liaison avec les services.

1,647,184. 2013/10/09. Navidea Biopharmaceuticals, Inc., 425 
Metro Place North, Suite 300, Dublin, OHIO 43017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

LYMPHOSEEK
GOODS: Radiolabelled lymphatic tissue reagents for clinical 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 2006 under No. 3163525 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs pour tissus lymphatiques radiomarqués à 
usage clinique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163525 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,149. 2013/10/17. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

GOODS: Carpeting, rugs, broadloom carpets, area rugs, floor 
mats, and matting for covering existing floors. SERVICES:
Providing online retail, wholesale and trade-to-trade store 
services featuring home goods and home accessories namely, 
bedding, drapery, lighting, drapery hardware, mirrors, wall art, 
tabletop items, namely, decorative furnishings, candles, trays 
and sculpture and furniture; online store services featuring 
fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; online store services featuring woven, printed, natural 
and synthetic fiber decorative fabrics; online store services 
featuring fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords; online store services featuring wallpaper, 
non-textile wall coverings, namely, wall coverings made of paper, 
grass cloth, vinyl, polymers or fabric; online store services 
featuring carpeting, rugs, broadloom carpets, area rugs, floor 
mats, and matting for covering existing floors; providing a 
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website featuring links to the ecommerce websites of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on goods. 
Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85963000 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2008 under No. 3,390,967 on goods. Proposed
Use in CANADA on services.

PRODUITS: Tapis, paillassons, moquettes, petits tapis, 
carpettes et nattes pour couvrir le sol. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, de vente en gros et de commerce en 
ligne d'articles pour la maison et d'accessoires pour la maison, 
nommément de literie, de tentures, d'appareils d'éclairage, de 
quincaillerie de tenture, de miroirs, de décorations murales, 
d'articles de table, nommément d'articles décoratifs, de 
chandelles, de plateaux et de sculptures, et de mobilier; services 
de magasin de vente en ligne de tissus et de textiles pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
d'objets rembourrés, de meubles, de tentures, de revêtements 
muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de 
couettes et d'embrasses; services de magasin de vente en ligne 
de tissus décoratifs imprimés, en fibres naturelles et en fibres 
synthétiques; services de magasin de vente en ligne de tissus et 
de garnitures de mobilier, nommément de rubans décoratifs en 
tissu, de bordures en dentelle, de glands, de nattes, de franges 
et de cordes décoratives; services de magasin de vente en ligne 
de papier peint, de revêtements muraux autres qu'en tissu, 
nommément de revêtements muraux en papier, en toile de 
ramie, en vinyle et en polymères, ou en tissu; services de 
magasin de vente en ligne de tapis, de paillassons, de 
moquettes, de petits tapis, de carpettes et de nattes pour couvrir 
le sol; offre d'un site Web proposant des liens vers des sites 
Web de commerce électronique de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85963000 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,390,967 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,648,156. 2013/10/17. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

KRAVET
SERVICES: Providing online retail, wholesale and trade-to-trade 
store services featuring home goods and home accessories 
namely, bedding, drapery, lighting, drapery hardware, mirrors, 
wall art, tabletop items, namely, decorative furnishings, candles, 
trays and sculptures and furniture; online store services featuring 
fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; online store services featuring woven, printed, natural 
and synthetic fiber decorative fabrics; online store services 

featuring fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords; online store services featuring wallpaper, 
non-textile wall coverings, namely, wall coverings made of paper, 
grass cloth, vinyl, polymers or fabric; online store services 
featuring carpeting, rugs, broadloom carpets, area rugs, floor 
mats, and matting for covering existing floors; providing a 
website featuring links to the ecommerce websites of others. 
Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85963041 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de vente 
en gros et de commerce en ligne d'articles pour la maison et 
d'accessoires pour la maison, nommément de literie, de 
tentures, d'appareils d'éclairage, de quincaillerie de tenture, de 
miroirs, de décorations murales, d'articles de table, nommément 
d'articles décoratifs, de chandelles, de plateaux et de sculptures, 
et de mobilier; services de magasin de vente en ligne de tissus 
et de textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles 
décoratifs, nommément d'objets rembourrés, de meubles, de 
tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de 
rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et d'embrasses; 
services de magasin de vente en ligne de tissus décoratifs 
imprimés, en fibres naturelles et en fibres synthétiques; services 
de magasin de vente en ligne de tissus et de garnitures de 
mobilier, nommément de rubans décoratifs en tissu, de bordures 
en dentelle, de glands, de nattes, de franges et de cordes 
décoratives; services de magasin de vente en ligne de papier 
peint, de revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément 
de revêtements muraux en papier, en toile de ramie, en vinyle et 
en polymères, ou en tissu; services de magasin de vente en 
ligne de tapis, de paillassons, de moquettes, de petits tapis, de 
carpettes et de nattes pour couvrir le sol; offre d'un site Web 
proposant des liens vers des sites Web de commerce 
électronique de tiers. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85963041 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,232. 2013/10/18. Oliberte Limited, 350 Lakeshore Road 
East, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4
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GOODS: (1) Footwear, namely casual footwear, athletic 
footwear, rain footwear, formal footwear, beach footwear, boat 
footwear, work footwear. (2) Clothing, namely casual clothing. (3) 
Headgear, namely hats, bandanas, caps. (4) Bags, namely, 
messenger bags, backpacks, wallets. (5) Boxes, namely Shoe 
Boxes and Shoe Bags. Used in CANADA since May 12, 2011 on 
goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de nautisme, articles 
chaussants de travail. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, 
casquettes. (4) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs 
à dos, portefeuilles. (5) Boîtes, nommément boîtes à chaussures 
et sacs à chaussures. Employée au CANADA depuis 12 mai 
2011 en liaison avec les produits.

1,648,233. 2013/10/18. Oliberte Limited, 350 Lakeshore Road 
East, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4

GOODS: (1) Footwear, namely casual footwear, athletic 
footwear, rain footwear, formal footwear, beach footwear, boat 
footwear, work footwear. (2) Clothing, namely casual clothing. (3) 
Headgear, namely hats, bandanas, caps. (4) Bags, namely, 
messenger bags, backpacks, wallets. (5) Boxes, namely Shoe 
Boxes and Shoe Bags. Used in CANADA since January 05, 
2010 on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de nautisme, articles 
chaussants de travail. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, 
casquettes. (4) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs 
à dos, portefeuilles. (5) Boîtes, nommément boîtes à chaussures 
et sacs à chaussures. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2010 en liaison avec les produits.

1,648,971. 2013/10/23. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

DRIVESENSE
GOODS: telematics apparatus, namely, wireless devices 
comprised of receivers, transmitters and computer hardware and 
firmware that provide telematic monitoring services, recording 
and reporting data pertaining to the location and operation of 
motor vehicles. SERVICES: (1) telematic monitoring services 
providing information concerning safety risks relative to the 
driving behavior of individuals for the protection of said 
individuals and others; risk management in the field of driver 
behavior; insurance services, namely, underwriting and loss 
control management services in the fields of property and 
casualty, utilizing telematics technology and monitoring services; 
collecting data about the driving behavior of motorists to 
determine insured motorists' eligibility for underwriting programs, 
tier placement or premium discounts or surcharges. (2) 
insurance services; insurance agency services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4332993 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils de télématique, nommément appareils 
sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs, de matériel 
informatique et de micrologiciels qui offrent des fonctions de 
surveillance télématique et qui enregistrent et communiquent 
des données ayant trait à l'emplacement et à la conduite de 
véhicules automobiles. SERVICES: (1) Services de surveillance 
télématique, à savoir communication d'information concernant 
les risques associés au comportement des personnes au volant 
pour la protection de ces personnes et de tiers; gestion des 
risques dans le domaine du comportement des conducteurs; 
services d'assurance, nommément services d'assurance et de 
gestion de la prévention des sinistres dans les domaines de 
l'assurance de biens et de l'assurance accidents, grâce à la 
télématique et aux services de surveillance; collecte de données 
sur le comportement des conducteurs pour déterminer 
l'admissibilité des conducteurs assurés à des programmes 
d'assurance ou à des indemnités, ou pour établir si des rabais 
ou des frais supplémentaires s'appliquent à la prime de ces 
conducteurs. (2) Services d'assurance; services d'assureur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332993 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,649,147. 2013/10/24. 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

GOODS: Beer. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85919952 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4432578 on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 01 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919952 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4432578 en liaison avec les produits.

1,649,148. 2013/10/24. 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

GOODS: Beer. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85919126 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4440238 on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 30 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919126 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4440238 en liaison avec les produits.

1,649,149. 2013/10/24. BDM IT Solutions Inc., 306 Ontario 
Avenue, 3rd Floor, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

GOODS: Computer software for use in pharmacy management 
systems, namely, software for managing patient medication 
order information, drug distribution, inventory and billing, for use 
in improving and enhancing patient care. SERVICES: Providing 
computer software for use in pharmacy management systems, 
namely, software for managing patient medication order 
information, drug distribution, inventory and billing, for use in 
improving and enhancing patient care. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour systèmes de gestion de pharmacie, 
nommément logiciel pour la gestion d'information sur les 
commandes de médicaments de patients, la distribution de 
médicaments, l'inventaire et la facturation, pour l'amélioration 
des soins aux patients. SERVICES: Offre d'un logiciel pour 
systèmes de gestion de pharmacie, nommément d'un logiciel 
pour la gestion d'information sur les commandes de 
médicaments de patients, la distribution de médicaments, 
l'inventaire et la facturation, pour l'amélioration des soins aux 
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,649,369. 2013/10/25. Sparkup Inc., 1595 Dr. Penfield, 
Montreal, QUEBEC H3G 1C6 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

SPARKMARK
GOODS: Certificate of authenticity issued in connection with a 
unit of intellectual property successfully posted to an on-line 
marketplace. SERVICES: Providing certificate of authenticity for 
a unit of intellectual property successfully posted on an on-line 
marketplace enabling owners of intellectual property to get 
visibility and sell or license their intellectual property and allowing 
buyers of intellectual property to find and purchase intellectual 
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property. Used in CANADA since at least as early as May 27, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Certificat d'authenticité délivré relativement à une 
unité de propriété intellectuelle affichée avec succès sur un 
marché en ligne. SERVICES: Offre d'un certificat d'authenticité 
pour une unité de propriété intellectuelle affichée avec succès 
sur un marché en ligne permettant aux propriétaires de propriété 
intellectuelle de se faire connaître et de vendre leur propriété 
intellectuelle ou d'octroyer des licences d'utilisation et permettant 
aux acheteurs de propriété intellectuelle de trouver et d'acheter 
de la propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,649,431. 2013/10/25. Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Inc., 
a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China, No. 238 TianShan Street, Shijiazhuang, Hebei, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; dietary 
supplemental drinks, namely, vitamin and mineral enhanced 
beverages; nutritionally fortified beverages containing vitamins 
and minerals; nutritional supplements for building body mass; 
mineral supplements; vitamin supplements; health food 
supplements; medicines for the treatment of cardiovascular, 
cardiopulmonary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory and gastrointestinal related diseases and 
disorders and medicines for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, genitourinary, neurological, 
hormonal, dermatological, psychiatric and immune system 
related diseases and disorders, namely, bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
growth and thyroid disorders, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic disease, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, hormonal disorders, dermatitis, skin pigmentation, 

anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
diseases, Parkinson's disease, multiple sclerosis, autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
cardiovascular, cardiopulmonary, sexual dysfunction, 
oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory and 
gastrointestinal related diseases and disorders and 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, genitourinary, 
neurological, hormonal, dermatological, psychiatric and immune 
system related diseases and disorders, namely, bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
growth and thyroid disorders, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic disease, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, hormonal disorders, dermatitis, skin pigmentation, 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
diseases, Parkinson's disease, multiple sclerosis, autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical products for the treatment of cardiovascular, 
cardiopulmonary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory and gastrointestinal related diseases and 
disorders and pharmaceutical products for the treatment of viral, 
metabolic, endocrine, musculoskeletal, genitourinary, 
neurological, hormonal, dermatological, psychiatric and immune 
system related diseases and disorders, namely, bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
growth and thyroid disorders, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic disease, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, hormonal disorders, dermatitis, skin pigmentation, 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
diseases, Parkinson's disease, multiple sclerosis and 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
chemical preparations for pharmaceutical or medical purposes, 
namely, for the treatment of cardiovascular, cardiopulmonary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, and gastrointestinal related diseases and disorders 
and chemical preparations for pharmaceutical or medical 
purposes, namely, for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, genitourinary, neurological, 
hormonal, dermatological, psychiatric and immune system 
related diseases and disorders, namely, bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
growth and thyroid disorders, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic disease, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, hormonal disorders, dermatitis, skin pigmentation, 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
diseases, Parkinson's disease, multiple sclerosis, autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; antibiotics; 
fruit flavoured soft drinks; non-alcoholic fruit drinks; fruit drinks 
and juices; soft drinks; fruit nectars; fruit-based soft drinks 
flavoured with tea; iced fruit beverages; carbonated water; 
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sparkling water; drinking water; mineral water; powder used in 
the preparation of soft drinks; beverage flavourings; essences for 
making soft drinks; essences for the preparation of mineral 
waters; lemon juice; smoothies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
boissons enrichies contenant des vitamines et des minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires naturels; médicaments pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires et gastro-intestinaux ainsi que médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génital et 
des voies urinaires, neurologiques, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées, du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de la 
maladie inflammatoire pelvienne, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles hormonaux, de la dermatite, de la 
pigmentation cutanée, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de 
la schizophrénie, des maladies cognitives et bipolaires, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires et gastrointestinaux ainsi que 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, 
de l'appareil locomoteur, de l'appareil génital et des voies 
urinaires, neurologiques, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des troubles de la croissance et de la 
glande thyroïde, des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de la maladie inflammatoire 
pelvienne, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles hormonaux, de la dermatite, de la 
pigmentation cutanée, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de 
la schizophrénie, des maladies cognitives et bipolaires, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des maladies 

auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastrointestinaux 
ainsi que produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de 
l'appareil locomoteur, de l'appareil génital et des voies urinaires, 
neurologiques, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées, du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles 
hormonaux, de la dermatite, de la pigmentation cutanée, de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
maladies cognitives et bipolaires, de la maladie de Parkinson, de 
la sclérose en plaques, des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; produits chimiques à usage 
pharmaceutique ou médical, nommément pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires et gastrointestinaux ainsi que produits chimiques à 
usage pharmaceutique ou médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génital et 
des voies urinaires, neurologiques, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées, du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de la 
maladie inflammatoire pelvienne, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles hormonaux, de la dermatite, de la 
pigmentation cutanée, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de 
la schizophrénie, des maladies cognitives et bipolaires, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
antibiotiques; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses; nectars de fruits; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits glacées; 
eau gazéifiée; eau gazeuse; eau potable; eau minérale; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; aromatisants pour 
boissons; essences pour faire des boissons gazeuses; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; jus de citron; boissons 
fouettées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,649,582. 2013/10/28. Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-
cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Power tools; electrically powered tools and machines 
including cordless power tools, namely, band saws, belt sanders, 
bench grinders, blowers for industrial use in cleaning up 
workbench and shop areas, concrete breakers, chain mortisers, 
chain saws, circular saws, combination hammers, compound 
miter saws, concrete vibrators, bench mounted abrasive cut-off 
machines for metal and masonry working, cutters for metal and 
masonry working, demolition hammers, die grinders, disc 
grinders, disc sanders, drill presses, electrical drills, drywall 
screwdrivers, flip over saws, grass shears, hand-held power 
driven grinders, groove cutters, hammer drills, hammer driver 
drills, heat guns, hedge trimmers, hole punchers, hypoid saws, 
impact drivers, impact wrenches, jig saws, metal cutters, metal 
cutting saws, miter saws, nibblers, oil-impulse drivers, orbital 
sanders, percussion driver drills, pin nailers, planer-jointers, 
planers, plate jointers, polishers, power washers, pruning shears, 
reciprocating saws, rotary hammers, routers, sanders, sander-
polishers, scrapers for scaling and removing tiles, concrete 
scales and flooring, screwdrivers, scroll saws, shear wrenches, 
shears, slide compound saws, socket drivers, staplers, steel rod 
cutters, stone grinders, stone polishers, table saws, table top 
miter saws, threaded rod cutters, vacuum cleaners, wall chasers, 
wheel sanders, and parts, fittings, and accessories therefor; 
pneumatic power tools, namely, air compressors, air nailers, 
screwdrivers, crown staplers, impact drivers, pin nailers, tackers, 
and parts, fittings, and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques; outils et appareils électriques, y 
compris outils électriques sans fil, nommément scies à ruban, 
ponceuses à courroie, meules d'établi, machines à souffler à 
usage industriel pour le nettoyage d'établis et de surfaces de 
travail, brise-béton, mortaiseuses à chaîne, scies à chaîne, scies 
circulaires, marteaux à fonctions multiples, scies à onglets 
mixtes, vibrateurs à béton, machines à tronçonner à la meule 
montées sur établi pour le travail des métaux et la maçonnerie, 
outils de coupe pour le travail des métaux et la maçonnerie, 
marteaux de démolition, meules à rectifier les matrices, 
meuleuses à disque, ponceuses à disque, perceuses à colonne, 
perceuses électriques, tournevis pour cloisons sèches, scies à 
fonctions multiples, cisailles à gazon, meuleuses à main 
électriques, machines à scier les joints, marteaux perforateurs, 
perceuses-visseuses à percussion, pistolets à air chaud, taille-
haies, perforatrices, scies hypoïdes, visseuses à percussion, 
clés à chocs, scies sauteuses, outils de coupe de métal, scies à 
métaux, scies à onglets, grignoteuses, visseuses à l'huile, à 
impulsions, ponceuses orbitales, perceuses-visseuses à 
percussion, micro cloueuses, dégauchisseuses, raboteuses, 
fraiseuse à lamelles, polisseuses, laveuses à pression, 
sécateurs, scies alternatives, perceuses à percussion, toupies, 
ponceuses, ponceuses-polisseuses, grattoirs pour racler et 

enlever des carreaux, des plaques de béton et du revêtement de 
sol, tournevis, scies à découper, clés à cisailles, cisailles, scies à 
chariot mixtes, tourne-douilles, agrafeuses, coupe-tige d'acier, 
meules à pierre, polisseuses de pierres, scies circulaires à table, 
scies à onglets à table, coupe-tige filetée, aspirateurs, outil de 
rainurage pour les murs, sableuse à roulette, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils pneumatiques, nommément 
compresseurs d'air, cloueuses pneumatiques, tournevis, 
agrafeuses à couronne, visseuses à percussion, cloueuses de 
finition, brocheuses-cloueuses, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits.

1,649,628. 2013/10/28. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO 
L3R 0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE NATIONAL VOICE OF THE 
AUTOMOBILE DEALER

SERVICES: (1) Services to association members, namely 
promoting and representing the interests of auto dealers; 
educational services, regarding the operation of automotive 
dealerships; consultancy services in the field of automotive 
sales; conducting studies and publishing results in printed and 
electronic publications and online in the field of automotive sales, 
dissemination of information in the fields of savings plans, 
automotive dealerships, automotive sales, insurance services, 
employee benefits, and financial planning to members through 
printed publications and conducting trade shows in the field of 
automotive sales. (2) Financial planning and investment advisory 
services; insurance services; administration of employee benefit 
plans; financial planning services; auto dealer services. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services aux membres de la corporation, 
nommément promotion et représentation des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles; services éducatifs concernant 
l'exploitation de concessions d'automobiles; services de 
consultation dans le domaine de la vente d'automobiles;
réalisation d'études et communication des résultats dans des 
publications imprimées et électroniques et en ligne dans le 
domaine de la vente d'automobiles, diffusion d'information dans 
les domaines des régimes d'épargne, des concessionnaires 
d'automobiles, de la vente d'automobiles, des services 
d'assurance, des avantages sociaux et de la planification 
financière aux membres par la distribution de publications 
imprimées et la tenue de salons professionnels dans le domaine 
de la vente d'automobiles. (2) Services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'assurance; 
administration de régimes d'avantages sociaux; services de 
planification financière; services de concession d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,649,629. 2013/10/28. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO 
L3R 0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LA VOIX NATIONALE DU 
CONCESSIONNAIRE D'AUTOMOBILES
SERVICES: (1) Services to association members, namely 
promoting and representing the interests of auto dealers; 
educational services, regarding the operation of automotive 
dealerships; consultancy services in the field of automotive 
sales; conducting studies and publishing results in printed and 
electronic publications and online in the field of automotive sales, 
dissemination of information in the fields of savings plans, 
automotive dealerships, automotive sales, insurance services, 
employee benefits, and financial planning to members through 
printed publications and conducting trade shows in the field of 
automotive sales. (2) Financial planning and investment advisory 
services; insurance services; administration of employee benefit 
plans; financial planning services; auto dealer services. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services aux membres de la corporation, 
nommément promotion et représentation des intérêts des 
concessionnaires d'automobiles; services éducatifs concernant 
l'exploitation de concessions d'automobiles; services de 
consultation dans le domaine de la vente d'automobiles; 
réalisation d'études et communication des résultats dans des 
publications imprimées et électroniques et en ligne dans le 
domaine de la vente d'automobiles, diffusion d'information dans 
les domaines des régimes d'épargne, des concessionnaires 
d'automobiles, de la vente d'automobiles, des services 
d'assurance, des avantages sociaux et de la planification 
financière aux membres par la distribution de publications 
imprimées et la tenue de salons professionnels dans le domaine 
de la vente d'automobiles. (2) Services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'assurance; 
administration de régimes d'avantages sociaux; services de 
planification financière; services de concession d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,649,879. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, DAMA ROAD, ZHIFU DISTRICT, YANTAI CITY, 
SHANDONG 264000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

The wording "CHANGYU" in the trademark has no meaning in a 
foreign language

GOODS: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice wine, namely, wine made from rice. 
Used in CANADA since July 07, 2003 on goods.

Selon le requérant, le mot CHANGYU de la marque de 
commerce n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux 
fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; cocktails 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; vin de riz, nommément vin à 
base de riz. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en 
liaison avec les produits.

1,649,920. 2013/10/30. Centre de reproduction de Montréal, 
2110 Décarie Boulevard, Montreal, QUEBEC H4A 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ORIGINELLE
SERVICES: Operation of a fertility clinic; services of fertility 
enhancement therapy; services of fertility preservation, assisted 
reproduction therapy; operation of a women health clinic; 
ultrasound diagnostic services; psychotherapy services; 
providing information services on the internet in the field of 
fertility medicine; research and development services in fertility 
and embryology; medical laboratory services; reproductive 
tissue, egg and cell banking services; human egg donation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opération d'une clinique de fertilité; services de 
thérapie pour améliorer la fertilité; services de préservation de la 
fertilité, de thérapie de procréation médicalement assistée; 
exploitation d'une clinique médicale pour femmes; services de 
diagnostic par ultrasons; services de psychothérapie; offre de 
services d'information sur l'Internet dans le domaine de la 
médecine de la fertilité; services de recherche et de 
développement en fertilité et en embryologie; services de 
laboratoire médical; services de banque de tissus, d'ovules et de 
cellules de reproduction; services de don d'ovules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,037. 2013/10/30. MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The foreign characters are the transliteration of SILVER 
HEIGHTS. These characters can be read as YIN SE GAO DI. 
"YIN SE" means "silver" and "GAO DI" means "heights".

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est YIN SE GAO DI. La traduction anglaise de YIN SE est « 
silver », et la traduction anglaise de GAO DI est « heights ».
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PRODUITS: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,957. 2013/11/06. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ZIRGAN
GOODS: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,083. 2013/11/07. Gamble Family Vineyards, LLC, P.O. 
Box 128, Oakville, California 94562, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GAMBLE FAMILY VINEYARDS
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2009 under No. 3,617,102 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3,617,102 en liaison avec les produits.

1,651,087. 2013/11/07. Gamble Family Vineyards, LLC, P.O. 
Box 128, Oakville, California 94562, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GAMBLE VINEYARD
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 14, 2005 under No. 2,961,864 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 
2005 sous le No. 2,961,864 en liaison avec les produits.

1,651,216. 2013/11/08. SANI-MARC INC., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

OPTISAFE
GOODS: (1) Training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of industrial buildings and 
equipment maintenance, cleaning and sanitation. (2) Books, 
magazines, brochures, manuals, posters, newsletters, reports, in 
paper form or on computer media. (3) Computer software and 
applications and downloadable computer software and 
applications for regulatory and safety document management 
and for the management and recording of cleaning and sanitizing 
operations procedures. (4) Hand-cleaning preparations, namely 
cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand cream, 
disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants 
soaps, disinfectant gels, antiseptics, air fresheners, sanitizers, 
namely all purpose sanitizers and hand sanitizers, general 
purpose germicides, hand soaps, skin soaps. (5) General 
purpose concentrated and diluted cleaners, spray cleaners and 
liquid cleaners, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use 
in cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers, chemical additives for use in cleaning and sanitizing 
of food-processing equipment, drain cleaner, germicides, 
sanitizers, food additives and direct food contact microbial 
control agents. (6) Soap dispensers, dispensers for paper 
towels, toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin 
care product dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent 
dispensers; napkin dispensers; aerosol dispensers for 
insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields of property, 
building and equipment maintenance, cleaning, sanitation and 
use of products and equipment; educational bulletins, classes, 
seminars, workshops in the fields of property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment. (2) Training in the field of using 
processing aids in regulated process for microbial control on 
food, containers, food contact surfaces, cleaning, sanitizing and 
water treatment, all oriented through a quality insurance program 
for food industry. (3) Information and consulting services relating 
to the management, maintenance, cleaning, sanitation and 
process development and improvement for industrial facilities. 
(4) Industrial and food plant maintenance services namely 
cleaning and sanitizing of food production areas and process 
equipment. (5) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, processing aids and 
equipment. (6) Installation, maintenance and repair of cleaning 
and sanitizing systems and equipment. (7) Business consulting 
services in the fields of food production, sanitation, property, 
building and equipment maintenance, use of products, 
processing aids and equipment. (8) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
providing brochures and educational material with regard to good 
hygiene habits, sanitation and health and safety training 
program. (9) Providing an Internet site for the dissemination of 
information in the fields of industrial property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment and health and safety. (10) Computer 
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database management and computer data storage for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, documents reliés et brochures dans les domaines 
des bâtiments industriels et de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire d'équipement. (2) Livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, affiches, bulletins d'information, 
rapports, en version papier ou sur supports informatiques. (3) 
Logiciels et applications et logiciels et applications 
téléchargeables pour la gestion de documents en ce qui 
concerne la réglementation et la sécurité et pour la gestion et 
l'enregistrement des procédures de nettoyage et 
d'assainissement. (4) Produits nettoyants pour les mains, 
nommément crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour les mains, crème à mains, désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gels 
désinfectants, antiseptiques, assainisseurs d'air, désinfectants, 
nommément assainisseurs tout usage et désinfectants pour les 
mains, germicides tout usage, savons pour les mains, savons de 
toilette. (5) Nettoyants concentrés et dilués, nettoyants en 
vaporisateur et nettoyants liquides à usage général, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout
usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, solvants pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, additifs chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection de l'équipement de transformation des aliments, 
produit de débouchage, germicides, désinfectants, additifs 
alimentaires et agents de lutte microbienne pour le contact direct 
avec les aliments. (6) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de germicide, distributeurs de produit de soins de la 
peau, distributeurs en aérosol; distributeurs de détergent à 
lessive; distributrices de serviette de table; distributeurs en 
aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de la propriété, de l'entretien, du nettoyage, de 
l'assainissement de bâtiments et d'équipement et de l'utilisation 
de produits et d'équipement; bulletins éducatifs, cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de la propriété, de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de bâtiments et 
d'équipement et de l'utilisation de produits et d'équipement. (2) 
Formation dans le domaine de l'utilisation d'adjuvants de 
fabrication dans des procédés réglementés de contrôle 
microbien sur des aliments, des contenants, des surfaces 
entrant en contact avec des aliments, dans le nettoyage, 
l'assainissement et le traitement de l'eau, ayant tous trait à un 
programme d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire. 
(3) Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien, au nettoyage, à l'assainissement et au 
développement et à l'amélioration de procédés pour installations 
industrielles. (4) Services d'entretien d'usines industrielles et 
alimentaires, nommément nettoyage et désinfection de secteurs 
de production et d'équipement de transformation d'aliments. (5) 
Services de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue en ligne offrant des produits d'assainissement et de 
nettoyage, des adjuvants et de l'équipement de fabrication. (6) 
Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
de nettoyage et d'assainissement. (7) Services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production alimentaire, de 
l'entretien sanitaire, de la propriété, de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, de l'utilisation de produits, d'adjuvants et 
d'équipement de fabrication. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers et offre de 

brochures et de matériel pédagogique concernant les bonnes 
habitudes en matière d'hygiène, programme de formation en 
hygiène, santé et sécurité au travail. (9) Offre d'un site Internet 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la propreté 
industrielle, de l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de 
bâtiments et d'équipement et de l'utilisation de produits et 
d'équipement et de la santé et de la sécurité. (10) Gestion de 
bases de données et stockage de données informatiques pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,246. 2013/11/08. SANI-MARC INC., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
OPTIMISÉE

GOODS: (1) Training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of industrial buildings and 
equipment maintenance, cleaning and sanitation. (2) Books, 
magazines, brochures, manuals, posters, newsletters, reports, in 
paper form or on computer media. (3) Computer software and 
applications and downloadable computer software and 
applications for regulatory and safety document management 
and for the management and recording of cleaning and sanitizing 
operations procedures. (4) Hand-cleaning preparations, namely 
cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand cream, 
disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants 
soaps, disinfectant gels, antiseptics, air fresheners, sanitizers, 
namely all purpose sanitizers and hand sanitizers, general 
purpose germicides, hand soaps, skin soaps. (5) General 
purpose concentrated and diluted cleaners, spray cleaners and 
liquid cleaners, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use 
in cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers, chemical additives for use in cleaning and sanitizing 
of food-processing equipment, drain cleaner, germicides, 
sanitizers, food additives and direct food contact microbial 
control agents. (6) Soap dispensers, dispensers for paper 
towels, toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin 
care product dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent 
dispensers; napkin dispensers; aerosol dispensers for 
insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields of property, 
building and equipment maintenance, cleaning, sanitation and 
use of products and equipment; educational bulletins, classes, 
seminars, workshops in the fields of property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment. (2) Training in the field of using 
processing aids in regulated process for microbial control on 
food, containers, food contact surfaces, cleaning, sanitizing and 
water treatment, all oriented through a quality insurance program 
for food industry. (3) Information and consulting services relating 
to the management, maintenance, cleaning, sanitation and 
process development and improvement for industrial facilities. 
(4) Industrial and food plant maintenance services namely 
cleaning and sanitizing of food production areas and process 
equipment. (5) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, processing aids and 
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equipment. (6) Installation, maintenance and repair of cleaning 
and sanitizing systems and equipment. (7) Business consulting 
services in the fields of food production, sanitation, property, 
building and equipment maintenance, use of products, 
processing aids and equipment. (8) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
providing brochures and educational material with regard to good 
hygiene habits, sanitation and health and safety training 
program. (9) Providing an Internet site for the dissemination of 
information in the fields of industrial property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment and health and safety. (10) Computer 
database management and computer data storage for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, documents reliés et brochures dans les domaines 
des bâtiments industriels et de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire d'équipement. (2) Livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, affiches, bulletins d'information, 
rapports, en version papier ou sur supports informatiques. (3) 
Logiciels et applications et logiciels et applications 
téléchargeables pour la gestion de documents en ce qui 
concerne la réglementation et la sécurité et pour la gestion et 
l'enregistrement des procédures de nettoyage et 
d'assainissement. (4) Produits nettoyants pour les mains, 
nommément crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour les mains, crème à mains, désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gels 
désinfectants, antiseptiques, assainisseurs d'air, désinfectants, 
nommément assainisseurs tout usage et désinfectants pour les 
mains, germicides tout usage, savons pour les mains, savons de 
toilette. (5) Nettoyants concentrés et dilués, nettoyants en 
vaporisateur et nettoyants liquides à usage général, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout 
usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, solvants pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, additifs chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection de l'équipement de transformation des aliments, 
produit de débouchage, germicides, désinfectants, additifs 
alimentaires et agents de lutte microbienne pour le contact direct 
avec les aliments. (6) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de germicide, distributeurs de produit de soins de la 
peau, distributeurs en aérosol; distributeurs de détergent à 
lessive; distributrices de serviette de table; distributeurs en 
aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de la propriété, de l'entretien, du nettoyage, de 
l'assainissement de bâtiments et d'équipement et de l'utilisation 
de produits et d'équipement; bulletins éducatifs, cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de la propriété, de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de bâtiments et 
d'équipement et de l'utilisation de produits et d'équipement. (2) 
Formation dans le domaine de l'utilisation d'adjuvants de 
fabrication dans des procédés réglementés de contrôle 
microbien sur des aliments, des contenants, des surfaces 
entrant en contact avec des aliments, dans le nettoyage, 
l'assainissement et le traitement de l'eau, ayant tous trait à un 
programme d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire. 
(3) Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien, au nettoyage, à l'assainissement et au 
développement et à l'amélioration de procédés pour installations 
industrielles. (4) Services d'entretien d'usines industrielles et 

alimentaires, nommément nettoyage et désinfection de secteurs 
de production et d'équipement de transformation d'aliments. (5) 
Services de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue en ligne offrant des produits d'assainissement et de 
nettoyage, des adjuvants et de l'équipement de fabrication. (6) 
Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
de nettoyage et d'assainissement. (7) Services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production alimentaire, de 
l'entretien sanitaire, de la propriété, de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, de l'utilisation de produits, d'adjuvants et 
d'équipement de fabrication. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers et offre de 
brochures et de matériel pédagogique concernant les bonnes 
habitudes en matière d'hygiène, programme de formation en 
hygiène, santé et sécurité au travail. (9) Offre d'un site Internet 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la propreté 
industrielle, de l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de 
bâtiments et d'équipement et de l'utilisation de produits et 
d'équipement et de la santé et de la sécurité. (10) Gestion de 
bases de données et stockage de données informatiques pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,287. 2013/11/08. Starr Culinary Delights Inc., 6845 
Rexwood Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Desserts and baked goods, namely cheesecakes, 
mousse cakes, layered cakes, butter cream cakes, coffee cakes, 
mini-coffee cakes, pastries, cupcakes, muffins, cookies, loaf 
cakes, flans; éclairs, tarts, pies, unfilled tart shells, and unfilled 
pie shells. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux au fromage, gâteaux mousses, gâteaux à 
étages, gâteaux à la crème au beurre, gâteaux danois, 
minigâteaux danois, pâtisseries, petits gâteaux, muffins, biscuits, 
gâteaux rectangulaires, flans; éclairs, tartelettes, tartes, croûtes 
à tartelette vides et croûtes à tarte vides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,651,364. 2013/11/12. Miel Labonté Honey Inc., 530 rang Nault, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

BEE MY HONEY
GOODS: Honey products, namely pure & natural honey, pure & 
natural clover blossom honey, pure & natural eucalyptus 
blossom honey, pure & natural blueberry blossom honey and 
pure & natural organic honey. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits à base de miel, nommément miel pur et 
naturel, miel de trèfle pur et naturel, miel d'eucalyptus pur et 
naturel, miel de bleuet pur et naturel et miel biologique pur et 
naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,373. 2013/11/12. SANI-MARC INC., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

OPTIMIZING FOOD SAFETY
GOODS: (1) Training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of industrial buildings and 
equipment maintenance, cleaning and sanitation. (2) Books, 
magazines, brochures, manuals, posters, newsletters, reports, in 
paper form or on computer media. (3) Computer software and 
applications and downloadable computer software and 
applications for regulatory and safety document management 
and for the management and recording of cleaning and sanitizing 
operations procedures. (4) Hand-cleaning preparations, namely 
cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand cream, 
disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants 
soaps, disinfectant gels, antiseptics, air fresheners, sanitizers, 
namely all purpose sanitizers and hand sanitizers, general 
purpose germicides, hand soaps, skin soaps. (5) General 
purpose concentrated and diluted cleaners, spray cleaners and 
liquid cleaners, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use 
in cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers, chemical additives for use in cleaning and sanitizing 
of food-processing equipment, drain cleaner, germicides, 
sanitizers, food additives and direct food contact microbial 
control agents. (6) Soap dispensers, dispensers for paper 
towels, toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin 
care product dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent 
dispensers; napkin dispensers; aerosol dispensers for 
insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields of property, 
building and equipment maintenance, cleaning, sanitation and 
use of products and equipment; educational bulletins, classes, 
seminars, workshops in the fields of property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment. (2) Training in the field of using 
processing aids in regulated process for microbial control on 
food, containers, food contact surfaces, cleaning, sanitizing and 
water treatment, all oriented through a quality insurance program 

for food industry. (3) Information and consulting services relating 
to the management, maintenance, cleaning, sanitation and 
process development and improvement for industrial facilities. 
(4) Industrial and food plant maintenance services namely 
cleaning and sanitizing of food production areas and process 
equipment. (5) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, processing aids and 
equipment. (6) Installation, maintenance and repair of cleaning 
and sanitizing systems and equipment. (7) Business consulting 
services in the fields of food production, sanitation, property, 
building and equipment maintenance, use of products, 
processing aids and equipment. (8) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
providing brochures and educational material with regard to good 
hygiene habits, sanitation and health and safety training 
program. (9) Providing an Internet site for the dissemination of 
information in the fields of industrial property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment and health and safety. (10) Computer 
database management and computer data storage for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, documents reliés et brochures dans les domaines 
des bâtiments industriels et de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire d'équipement. (2) Livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, affiches, bulletins d'information, 
rapports, en version papier ou sur supports informatiques. (3) 
Logiciels et applications et logiciels et applications 
téléchargeables pour la gestion de documents en ce qui 
concerne la réglementation et la sécurité et pour la gestion et 
l'enregistrement des procédures de nettoyage et 
d'assainissement. (4) Produits nettoyants pour les mains, 
nommément crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour les mains, crème à mains, désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gels 
désinfectants, antiseptiques, assainisseurs d'air, désinfectants, 
nommément assainisseurs tout usage et désinfectants pour les 
mains, germicides tout usage, savons pour les mains, savons de 
toilette. (5) Nettoyants concentrés et dilués, nettoyants en 
vaporisateur et nettoyants liquides à usage général, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout 
usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, solvants pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, additifs chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection de l'équipement de transformation des aliments, 
produit de débouchage, germicides, désinfectants, additifs 
alimentaires et agents de lutte microbienne pour le contact direct 
avec les aliments. (6) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de germicide, distributeurs de produit de soins de la 
peau, distributeurs en aérosol; distributeurs de détergent à 
lessive; distributrices de serviette de table; distributeurs en 
aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de la propriété, de l'entretien, du nettoyage, de 
l'assainissement de bâtiments et d'équipement et de l'utilisation 
de produits et d'équipement; bulletins éducatifs, cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de la propriété, de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de bâtiments et 
d'équipement et de l'utilisation de produits et d'équipement. (2) 
Formation dans le domaine de l'utilisation d'adjuvants de 
fabrication dans des procédés réglementés de contrôle 
microbien sur des aliments, des contenants, des surfaces 
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entrant en contact avec des aliments, dans le nettoyage, 
l'assainissement et le traitement de l'eau, ayant tous trait à un 
programme d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire. 
(3) Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien, au nettoyage, à l'assainissement et au 
développement et à l'amélioration de procédés pour installations 
industrielles. (4) Services d'entretien d'usines industrielles et 
alimentaires, nommément nettoyage et désinfection de secteurs 
de production et d'équipement de transformation d'aliments. (5) 
Services de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue en ligne offrant des produits d'assainissement et de 
nettoyage, des adjuvants et de l'équipement de fabrication. (6) 
Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
de nettoyage et d'assainissement. (7) Services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production alimentaire, de 
l'entretien sanitaire, de la propriété, de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, de l'utilisation de produits, d'adjuvants et 
d'équipement de fabrication. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers et offre de 
brochures et de matériel pédagogique concernant les bonnes 
habitudes en matière d'hygiène, programme de formation en 
hygiène, santé et sécurité au travail. (9) Offre d'un site Internet 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la propreté 
industrielle, de l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de 
bâtiments et d'équipement et de l'utilisation de produits et 
d'équipement et de la santé et de la sécurité. (10) Gestion de 
bases de données et stockage de données informatiques pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,467. 2013/11/12. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

dotMemory
GOODS: Computer software development tools, namely, 
computer software for use with memory profiling and analysis to 
optimize memory usage in software applications for software 
developers. Priority Filing Date: October 31, 2013, Country:
CZECH REPUBLIC, Application No: 508756 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels de profilage et d'analyse de mémoire destinés aux 
développeurs de logicie ls pour optimiser l'utilisation de la 
mémoire dans des applications logicielles. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 508756 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,893. 2013/11/13. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

COMMERCIAL ELECTRIC

GOODS: Electric plugs; electrical cable connectors. Priority
Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/931,217 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prises de courant; connecteurs de câble électrique. 
Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,217 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,957. 2013/11/13. Jad Chehlawi, 1320 Cornwall Road, Unit 
203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

LIFETIME RETURN
GOODS: Computer software for the input, aggregation, display 
and analysis of personal and financial information and 
preferences for use in providing wealth management and 
personal financial management services; computer software 
containing algorithms for creating financial strategies and wealth 
management strategies based on personal and financial 
information and preferences; computer software that tracks 
financial performance of financial assets and portfolios, and for 
creating reports on such performance; computer software 
allowing groups of professionals (including wealth managers, 
financial planners, tax advisors, insurance agents, estate 
planners and lawyers) and their clients to share personal and 
financial information, financial and wealth management plans 
and strategies, reports, results and other and communications 
relating to wealth management and personal financial 
management across a global network; computer software for 
creating and sharing documents, messages and information 
related to the training and coaching of financial service providers, 
for tracking the performance of financial service providers, and 
for creating reports on such performance. SERVICES: Financial 
securities brokerage services, financial management, financial 
investment counseling, financial planning, investment 
management, insurance services, wealth management services; 
training and coaching services in the fields of financial securities 
brokerage services, financial management, financial investment 
counseling, financial planning, investment management, 
insurance services, wealth management services, sales and 
leadership. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour l'entrée, le regroupement, l'affichage 
et l'analyse de renseignements personnels, d'information 
financière et de préférences pour l'offre de services de gestion 
de patrimoine et de gestion des finances personnelles; logiciels 
contenant des algorithmes pour la création de stratégies 
financières et de stratégies de gestion de patrimoine en fonction 
des renseignements personnels, de l'information financière et 
des préférences; logiciels pour le suivi du rendement d'actifs 
financiers et de portefeuilles et pour la création de rapports sur 
ce rendement; logiciels permettant à des groupes de 
professionnels (y compris à des gestionnaires de patrimoine, à 
des planificateurs financiers, à des conseillers fiscaux, à des 
agents d'assurance, à des planificateurs successoraux et à des 
avocats) et à leurs clients de partager des renseignements 
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personnels et de l'information financière, des plans et des 
stratégies de gestion financière et de gestion de patrimoine, des 
rapports, des résultats et d'autres communications ayant trait à 
la gestion de patrimoine et à la gestion des finances 
personnelles sur un réseau mondial; logiciels pour la création et 
le partage de documents, de messages et d'information 
concernant la formation et l'encadrement de fournisseurs de 
services financiers, pour le suivi du rendement des fournisseurs 
de services financiers et pour la création de rapports sur ce 
rendement. SERVICES: Services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine; services de 
formation et d'encadrement dans les domaines des services de 
courtage de valeurs mobilières, de la gestion financière, des 
conseils en placement, de la planification financière, de la 
gestion de placements, des services d'assurance, des services 
de gestion de patrimoine, de la vente et du leadership. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,652,020. 2013/11/14. Jayne Harvey Consulting Inc., 158 
Casimir Street, Suite 200, Port Perry, ONTARIO L9L 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Healthcare services, namely providing consulting 
services in the field of long term care, retirement, and home care 
and providing educational and training programs in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre de 
services de consultation dans les domaines des soins de longue 
durée, de la retraite et des soins à domicile et offre de 
programmes d'enseignement et de formation dans le domaine 
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,652,021. 2013/11/14. Jayne Harvey Consulting Inc., 158 
Casimir Street, Suite 200, Port Perry, ONTARIO L9L 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Healthcare services, namely providing consulting 
services in the field of long term care, retirement and home care 
and providing educational and training programs in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre de 
services de consultation dans les domaines des soins de longue
durée, de la retraite et des soins à domicile, et offre de 
programme éducatifs et de formation dans le domaine des soins 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,652,084. 2013/11/14. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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

GOODS: (1) agricultural biochemicals. (2) agricultural chemicals. 
Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,956 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits biochimiques agricoles. (2) Produits 
chimiques agricoles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,956 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,186. 2013/11/15. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

PSC
GOODS: Paper products, namely, paper tubes and paper cores. 
Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/118691 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 4586136 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles en papier, nommément tubes en papier et 
mandrins en papier. Date de priorité de production: 14 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/118691 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 12 août 2014 sous le No. 4586136 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,335. 2013/11/18. MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, 
Krisevski pat b.b. Prilep, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA 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

SIVEC
GOODS: Marble of all types, processed and non-processed; 
marble products, namely, marble tiles, marble blocks and slabs. 
Used in FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA on 
goods. Registered in or for FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA on July 08, 2013 under No. 19968 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marbre de toutes sortes, transformé ou non; 
produits de marbre, nommément carreaux de marbre, blocs et 
dalles de marbre. Employée: EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE 
DE MACÉDOINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE le 
08 juillet 2013 sous le No. 19968 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,541. 2013/11/19. TECHKING TIRES LIMITED, Room 
1901-1904, 1911, 19F, BLDG 2#, Tianbao Int'l Mansion, No.61, 
Haier Rd, Qingdao, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Traction pulleys and weights; Airplane engines; Motor 
vehicle engines; Boat engines; Wheel alignment machines; Hub 
caps; Bicycle wheel rims; Wheel rims for motor vehicles; Bicycle 
wheels; Wheels for motor vehicle; Bicycles; Carts for loading and 
unloading goods; Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Tire 
patches;Tires. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
goods.

PRODUITS: Poulies et poids de traction; moteurs d'avion; 
moteurs de véhicule automobile; moteurs de bateau; appareils 
de réglage de la géométrie; enjoliveurs; jantes de roue pour 
vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles; roues de vélo; 
roues pour véhicules automobiles; vélos; chariots servant au 
chargement et au déchargement de marchandises; chambres à 
air pour pneus; pneumatiques; pièces pour pneus; pneus. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les produits.

1,652,618. 2013/11/19. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; Inhalers for medical purposes; printed 
matter, namely, prospectuses, pamphlets, newsletters, books, 
booklets, magazines and flyers for the sick, all relating to the 
treatment of respiratory diseases and disorders. SERVICES:
Scientific research for medical purposes; Clinical trials for 
pharmaceutical preparations for treating respiratory illnesses; 
Medical information services, in particular, supplying healthcare 
information on the subject of respiratory diseases and disorders 
by global computer networks, post, catalogue, telephone, 
television broadcasts, or any other means of communication. 
Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: SPAIN, 
Application No: 3098879 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires; inhalateurs à usage médical; 
imprimés, nommément prospectus, dépliants, bulletins 
d'information, livres, livrets, magazines et feuillets à l'intention 
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des malades, ayant tous trait au traitement des maladies et des 
troubles respiratoires. SERVICES: Recherche scientifique à des 
fins médicales; essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
services d'information médicale, notamment diffusion 
d'information sur les soins de santé concernant les maladies et 
les troubles respiratoires par des réseaux informatiques 
mondiaux, par la poste, par catalogue, par téléphone, par 
télédiffusion ou par d'autres moyens de communication. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2013, pays: ESPAGNE, 
demande no: 3098879 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,652,838. 2013/11/20. Aberkyn Holding B.V., a Netherlands 
corporation, Schuttersweg 8, 1217 PZ HILVERSUM, 
NETHERLANDS 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

ABERKYN
GOODS: Software, namely, educational software containing 
topics of instruction in the fields of business management 
consulting and training regarding leadership transformation and 
change, culture transformation and change, management 
transformation and change, communication and innovation; 
electronic publications; Periodicals, magazines, books, study 
courses in the field of business management consulting and 
training regarding leadership transformation and change, culture 
transformation and change, management transformation and 
change, communication and innovation and other printed matter, 
namely computer manuals, journals, educational manuals, 
instructional booklets, study guides for use in the field of 
business management consulting and training regarding 
leadership transformation and change, culture transformation 
and change, management transformation and change, 
communication and innovation. SERVICES: Business 
economics and business management consultancy; consultancy 
in the field of business management of change, improvement 
and learning processes within organisations; consultancy 
regarding personnel and personnel affairs; Providing of training, 
education, further training, arranging of educational sessions in 
the field of business management consulting and training 
regarding leadership transformation and change, culture 
transformation and change, management transformation and 
change, communication and innovation; providing of training and 
professional training, courses and training sessions in the field of 
business knowledge, skills development, mental attitudes, 
leadership, personal effectiveness and communication; job and 
career coaching (education); awareness training in the field of 
business leadership; lending and distributing of books and 
periodicals; publication of periodicals and books; organisation, 
arranging and conducting of congresses, conferences, 
symposiums and seminars in the field of business training 
regarding leadership transformation and change, culture 
transformation and change, management transformation and 
change, communication and innovation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément didacticiels présentant 
divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la 
consultation et de la formation en gestion des affaires 
concernant la transformation et le changement du leadership, la 
transformation et le changement de la culture, la transformation 
et le changement de la gestion, la communication et l'innovation; 
publications électroniques; périodiques, magazines, livres, cours 
dans le domaine de la consultation et de la formation en gestion 
des affaires concernant la transformation et le changement du 
leadership, la transformation et le changement de la culture, la 
transformation et le changement de la gestion, la communication 
et l'innovation et autres imprimés, nommément manuels 
d'ordinateur, revues, manuels pédagogiques, livrets 
d'instructions, guides d'étude pour utilisation dans le domaine de 
la consultation et de la formation en gestion des affaires 
concernant la transformation et le changement du leadership, la 
transformation et le changement de la culture, la transformation 
et le changement de la gestion, la communication et l'innovation. 
SERVICES: Consultation en économie d'entreprise et en gestion 
d'entreprise; consultation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, en l'occurrence du changement, de l'amélioration et 
des processus d'apprentissage au sein des organisations; 
consultation concernant le personnel et les activités touchant au 
personnel; formation, éducation, formation complémentaire, 
organisation de séances éducatives dans le domaine de la 
consultation et de la formation en gestion des affaires 
concernant la transformation et le changement du leadership, la 
transformation et le changement de la culture, la transformation 
et le changement de la gestion, la communication et l'innovation; 
offre de formation et de formation professionnelle, de cours et de 
séances de formation dans les domaines des connaissances en 
affaires, du développement des compétences, des attitudes 
mentales, du leadership, de l'efficacité individuelle et de la 
communication; coaching en matière d'emploi et de carrière 
(éducation); formation en sensibilisation dans le domaine du 
direction d'entreprise; prêt et distribution de livres et de 
périodiques; publication de périodiques et de livres; organisation, 
préparation et tenue de congrès, de conférences, de colloques 
et de séminaires dans le domaine de la formation 
professionnelle concernant la transformation et le changement 
du leadership, la transformation et le changement de la culture, 
la transformation et le changement de la gestion, la 
communication et l'innovation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,466. 2013/11/25. CLICK SHOP DRIVE INC., 1187 
Stavebank Road, Mississauga, ONTARIO L5G 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CLICK SHOP DRIVE
SERVICES: Operation of a website featuring the sale of new and 
used motor vehicles; Retail sale of new and used vehicles, 
namely, automobiles; Wholesale sale of new and used vehicles, 
namely, cars, trucks, and vans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion; vente au détail de véhicules 
neufs et d'occasion, nommément d'automobiles; vente en gros 
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de véhicules neufs et d'occasion, nommément de voitures, de 
camions et de fourgons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,653,469. 2013/11/25. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

KICK GAS
GOODS: Cleaners for fuel injectors, intake valves and 
combustion chambers of gasoline powered vehicles; direct and 
indirect intake valve cleaner, upper cylinder lubricant, octane 
booster, fuel injector and carb treatment, fuel stabilizer, fuel drier, 
de-icer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyants pour injecteurs de carburant, soupapes 
d'admission et chambres de combustion de véhicules à essence; 
nettoyant pour soupape d'admission directe et indirecte, 
lubrifiant pour haut de cylindre, remonteur d'octane, injecteurs de 
carburant et traitement pour carburateur, stabilisateur de 
carburant, éliminateur d'eau, dégivreur. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,590. 2013/11/26. HANDS-ON-SITE HEALTH CENTRE 
INC., 612-91 Valley Stream Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 9G8

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, lapel pins, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, felt tip markers, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical clinics; Dentistry services; Optometry services; 
Ophthalmology services; Dermatology services; Chiropractic 
services; Naturopathic services. (2) Consulting services in the 
fields of health, nutrition, dental care, eye care, skin care, 
chiropractic care, and naturopathic care. (3) Operating a website 
providing information in the fields of health, nutrition, dental care, 
eye care, skin care, chiropractic care, and naturopathic care. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément épinglettes, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, marqueurs, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Cliniques médicales; services de dentisterie; 
services d'optométrie; services d'ophtalmologie; services de 
dermatologie; services de chiropratique; services de 
naturopathie. (2) Services de consultation dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation, des soins dentaires, des soins des 
yeux, des soins de la peau, de la chiropratique et de la 
naturopathie. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation, des soins dentaires, 
des soins des yeux, des soins de la peau, de la chiropratique et 
de la naturopathie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,653,683. 2013/11/26. CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, 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

NEO-VERSO
GOODS: Medical products, namely, airway adaptors for 
respiratory ventilation systems. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4347644 on goods.

PRODUITS: Produits médicaux, nommément adaptateurs pour 
voies respiratoires pour les systèmes de ventilation artificielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4347644 en liaison avec les produits.

1,653,684. 2013/11/26. CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, 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

VERSO
GOODS: medical products, namely, airway adaptors for 
respiratory ventilation systems. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2012 under No. 4209892 on goods.

PRODUITS: Produits médicaux, nommément adaptateurs pour 
voies aériennes pour systèmes de ventilation artificielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4209892 en liaison avec les produits.

1,653,774. 2013/11/27. Greenstar Plant Products Inc., 9430 
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

PET STAR
GOODS: Dog food, cat food, bird food, fish food; small animal 
food, namely, hamster food, gerbil food, guinea pig food; dog 
biscuits; dog treats; dog chews, potted live edible pet herbs; 
dried catnip; vitamin supplements for pets; pet grooming 
preparations, namely, pet shampoos, pet soaps, pet skin and 
coat conditioners, pet toothpaste, pet deodorizing sprays; pet 
clothing, namely, dog coats, dog shoes, dog costumes; pet 
bowls; pet waterers; pet cages; pet crates; accessories for pet 
travel, namely, wire and / or rigid plastic transport crates, soft 
fabric and / or plastic pet carriers; pet beds; small pet bedding, 
namely, wood chips, sawdust pellets, shredded paper, bird 
gravel; cat litter; cat litter boxes; cat litter scoops; cat scratching 
posts; pet feeding dishes; pet toys; pet grooming accessories, 
namely, pet brushes, pet combs, pet nail trimmers; pet leads, 
collars, leashes and harnesses; Pet odour neutralizing 
preparations for carpets and textiles; aquarium supplies, namely, 
aquarium lighting, electric water pumps, water filters, water 
heaters, aquarium gravel, thermometers, air stones, aquarium 
covers, aquarium fish nets, aquarium ornaments, artificial 
aquarium landscapes, gravel washers, cleaning sponges and 
brushes, aquarium hoods and canopies. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, 
nourriture pour oiseaux, nourriture pour poissons; nourriture pour 
petits animaux, nommément nourriture pour hamsters, nourriture 
pour gerbilles, nourriture pour cochons d'Inde; biscuits pour 
chiens; gâteries pour chiens; articles à mâcher pour chiens, 
herbes vivantes comestibles en pot pour animaux de compagnie; 
cataire séchée; suppléments vitaminiques pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément shampooings pour animaux de compagnie, savons 
pour animaux de compagnie, revitalisants pour la peau et la 
fourrure des animaux de compagnie, dentifrice pour animaux de 
compagnie, déodorants en vaporisateur pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, 
costumes pour chiens; bols pour animaux de compagnie; 
abreuvoirs pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; accessoires 
de voyage pour animaux de compagnie, nommément caisses de 
transport en treillis métallique et/ou en plastique rigide, articles 
de transport en tissu souple et/ou en plastique pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; litières pour petits 
animaux de compagnie, nommément copeaux de bois, granules 
de sciure de bois, papier effiloché, gravier pour oiseaux; litière 
pour chats; caisses à litière pour chats; pelles à litière pour 
chats; planches à griffer pour chats; écuelles pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; accessoires de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément brosses 
pour animaux de compagnie, peignes pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; laisses, 
colliers et harnais pour animaux de compagnie; désodorisants 
contre les odeurs d'animaux pour tapis et tissus; fournitures 

d'aquarium, nommément appareils d'éclairage pour aquariums, 
pompes à eau électriques, filtres à eau, chauffe-eau, gravier 
d'aquarium, thermomètres, pierres d'aération, housses 
d'aquarium, filets à poissons d'aquarium, décorations 
d'aquarium, paysages artificiels d'aquarium, produits de lavage 
de gravier, éponges et brosses de nettoyage, couvercles et 
dessus d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,280. 2013/11/29. Cadaclick S.L., C/Luis Morote, 6-6°, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria, ESPAGNE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Gestion de publicité, nommément, campagne de 
marketing sur internet pour le bénéfice des tiers; Recherche et 
conception de logiciels informatiques pour ordinateurs, tablettes 
pc et autres technologies portatiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising management, namely marketing 
campaigns on the Internet for the benefit of others; research and 
design of software for computers, PC tablets, and other portable 
technologies. Proposed Use in CANADA on services.
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1,654,366. 2013/12/02. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Electric irons and steam irons; electric ironing 
appliances for domestic use, consisting of a steam generating 
apparatus, namely, steam irons; steam generating apparatus, 
namely, steam irons to generate steam for ironing purposes, for 
domestic use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fers électriques et fers à vapeur; appareils de 
repassage électriques à usage domestique, à savoir appareil de 
production de vapeur, nommément fers à vapeur; appareil de 
production de vapeur, nommément fers à vapeur pour produire 
de la vapeur pour le repassage, à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,472. 2013/12/03. Thermawedge Enterprises Inc., 24 -
6000 Barnard Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THERMAWEDGE
GOODS: Therapeutic device for treating and preventing foot and 
lower leg ailments, namely plantar fasciitis, plantar fasciosis and 
hypertonicity. SERVICES: Providing a website featuring 
information in the field of prevention and treatment of lower leg 
and foot ailments; workshops and seminars in the field of 
prevention and treatment of lower leg and foot ailments. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositif thérapeutique pour le traitement et la 
prévention des affections des pieds et des jambes, nommément 
de la fasciite plantaire, de la fasciose plantaire et de l'hypertonie. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la prévention et du traitement des affections des pieds et des 
jambes; ateliers et conférences dans le domaine de la 
prévention et du traitement des affections des pieds et des 

jambes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,654,571. 2013/12/04. Ferrero S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1,
12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TIC TAC FRUIT ADVENTURE TIC TAC 
EXPLOSION FRUITÉE

GOODS: Sugar and sugar-free candy confectionery including 
mints, hard candies, pastilles, lozenges, candy mint. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries avec ou sans sucre, y compris 
menthes, bonbons durs, pastilles, dragées, bonbons à la 
menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,775. 2013/12/04. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRA-Z-LOOM
GOODS: Looms for making bracelets; rubber bands for making 
bracelets; and craft kits, namely, kits comprised of loom and 
rubber bands. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Métiers pour la fabrication de bracelets; élastiques 
pour la fabrication de bracelets; nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires constitués d'un métier et d'élastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,654,811. 2013/12/05. People Tools 13, LLC, 2411 Ventura 
Boulevard, Studio City, California 91604, 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

PEOPLE TOOLS
GOODS: Prerecorded audio and video cassettes, tapes, 
magnetic disks, and downloadable podcasts in the field of 
leadership, interpersonal relations, problem solving, 
management of others, and personal development; publications, 
namely, books, manuals, guides, periodicals and pamphlets in 
the field of leadership, interpersonal relations, problem solving, 
management of others, and personal development. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars, workshops, 
lectures, and classes in the fields of leadership, interpersonal 
relations, problem solving, management of others, and personal 
development; providing websites, weblogs, and live and on-
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demand webinars, and streaming of audio and video material 
across broadband global computer networks and the Internet in 
the fields of leadership, interpersonal relations, problem solving, 
management of others, and personal development. Priority
Filing Date: June 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85952372 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cassettes audio et vidéo, bandes, disques 
magnétiques et balados téléchargeables préenregistrés dans les 
domaines du leadership, des relations interpersonnelles, de la 
résolution de problèmes, de la gestion de tiers et du 
développement personnel; publications, nommément livres, 
guides d'utilisation, guides, périodiques et dépliants dans les 
domaines du leadership, des relations interpersonnelles, de la 
résolution de problèmes, de la gestion de tiers et du 
développement personnel. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de 
cours dans les domaines du leadership, des relations 
interpersonnelles, de la résolution de problèmes, de la gestion 
de tiers et du développement personnel; offre de sites Web, de 
carnets Web et de webinaires offerts en direct et à la demande, 
ainsi que diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur des 
réseaux informatiques mondiaux à large bande et par Internet 
dans les domaines du leadership, des relations 
interpersonnelles, de la résolution de problèmes, de la gestion 
de tiers et du développement personnel. Date de priorité de 
production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85952372 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,937. 2013/12/05. Def Con Communications, Inc., 2606 
Second Avenue, Suite 406, Seattle, Washington 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Educational seminars, classes, speaker series, 
conferences and training in the fields of computer and network 
security, information security, data and telephony network 
security, Internet security, computer and network technology, 
computer and network hardware, and computer and network 

software; training in the use and operation of computers and 
computer software; computer and computer software education 
training. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85951638 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,465,992 on 
services.

SERVICES: Conférences éducatives, cours, présentations de 
conférenciers invités, conférences et formation dans les 
domaines de la sécurité informatique et de réseaux, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données et des 
réseaux de téléphonie, de la sécurité Internet, de la technologie 
informatique et réseautique, du matériel informatique et 
réseautique ainsi que des logiciels informatiques et 
réseautiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'ordinateurs et de logiciels; services de formation en matière 
d'informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 05 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85951638 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,992 en liaison avec les 
services.

1,655,049. 2013/12/05. 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

TOUS ENSEMBLE
GOODS: beer. SERVICES: (1) Promoting TV programs for 
others namely promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with televised soccer, tennis, baseball, football, 
basketball, and hockey games; advertising and marketing 
services and entertainment services, namely, promoting 
entertainment in the field of sporting events namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with 
soccer, tennis, baseball, football, basketball, and hockey games. 
(2) Entertainment in the field of sporting events namely 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with soccer, tennis, baseball, football, basketball, and hockey 
games. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: (1) Promotion d'émissions de 
télévision pour des tiers, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des parties de 
soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de 
hockey télévisées; services de publicité et de marketing et 
services de divertissement, nommément promotion du 
divertissement dans le domaine des évènements sportifs, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des parties de soccer, de tennis, 
de baseball, de football, de basketball et de hockey. (2) 
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Divertissement dans le domaine des évènements sportifs, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des parties de soccer, de tennis, 
de baseball, de football, de basketball et de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,655,050. 2013/12/05. 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

RISE AS ONE
GOODS: beer. SERVICES: (1) Promoting TV programs for 
others namely promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with televised soccer, tennis, baseball, football, 
basketball, and hockey games; advertising and marketing 
services and entertainment services, namely, promoting 
entertainment in the field of sporting events namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with 
soccer, tennis, baseball, football, basketball, and hockey games. 
(2) Entertainment in the field of sporting events namely 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with soccer, tennis, baseball, football, basketball, and hockey 
games. Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86041629 in association 
with the same kind of goods; August 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86043806 in association 
with the same kind of services (1); August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86046158 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: (1) Promotion d'émissions de 
télévision pour des tiers, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des parties de 
soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de 
hockey télévisées; services de publicité et de marketing et 
services de divertissement, nommément promotion du 
divertissement dans le domaine des évènements sportifs, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des parties de soccer, de tennis, 
de baseball, de football, de basketball et de hockey. (2) 
Divertissement dans le domaine des évènements sportifs, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des parties de soccer, de tennis, 
de baseball, de football, de basketball et de hockey. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86041629 en liaison avec le même 
genre de produits; 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86043806 en liaison avec le même 
genre de services (1); 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86046158 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,304. 2013/12/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LISS UNLIMITED
PRODUITS: Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. Date
de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4020777 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juillet 2013 sous le No. 
4020777 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4020777 in association with 
the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on July 18, 2013 under No. 
4020777 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,655,370. 2013/12/09. Springs Global US, Inc., 205 N White 
Street, Fort Mill, South Carolina  29715, 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

SOLARIS
GOODS: (1) Curtains, draperies, valances, cushions and pillows. 
(2) Curtains; draperies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,517,758 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Rideaux, tentures, cantonnières, coussins et 
oreillers. (2) Rideaux; tentures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le 
No. 3,517,758 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,655,387. 2013/12/09. Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, California, 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Travel agency services; arranging of cruises; 
arranging of tours and cruises; boat cruise services; cruise ship 
services; pleasure boat cruise services; travel, excursion and 
cruise arrangement services; event planning services; catering 
services; wedding planning services; entertainment, namely live 
comedy, dance and musical performances on cruise ships, party 
planning for others on cruise ships, providing cruise ship, boat, 
cruiser, yacht, ferry, river boat, hovercraft, schooner, catamaran 
and sail boat facilities for award dinners and parties and special 
event planning; restaurant, bar and catering services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; organisation de 
croisières; organisation de circuits et de croisières; services de 
croisière; services de navire de croisière; services de bateau de 
plaisance; services d'organisation de voyages, d'excursions et 
de croisières; services de planification d'évènements; services 
de traiteur; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique 
devant public sur des navires de croisière, planification de fêtes 
pour des tiers sur des navires de croisière, offre d'installations
sur des navires de croisière, des bateaux, des paquebots de 
croisière, des yachts, des traversiers, des chalands, des 
aéroglisseurs, des goélettes, des catamarans et des voiliers pour 
des dîners d'honneur et des fêtes ainsi que pour la planification 
d'évènements spéciaux; services de restaurant, de bar et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les services.

1,655,433. 2013/12/09. P&B Designs Inc., 450 Campbell Street, 
Unit 5A, Cobourg, ONTARIO K9A 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DOMINION FORGE
GOODS: Cutlery, namely, knives, spoons and forks; knives, 
namely, carving knives, serving knives, steak knives, sporting 
knives and multiple function folding pocket tools; knife and blade 

sharpeners; food graters; food slicers; cookware, namely, pots, 
pans, baking pans; novelty items, namely, key chains, key fobs, 
key chains with multiple function folding tool attachments, key 
lights, carabiners, compasses, pocket watches. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément couteaux, 
cuillères et fourchettes; couteaux, nommément couteaux à 
découper, couteaux de service, couteaux à steak, couteaux de 
sport et outils de poche multifonctions; affûte-couteaux et 
affûteuses; râpes pour aliments; trancheuses d'aliments; batterie 
de cuisine, nommément marmites, casseroles, moules à 
pâtisserie; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés comportant des outils 
de poche multifonctions, lampes porte-clés, mousquetons, 
boussoles, montres de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,655,910. 2013/12/11. Longevity Resources Inc. (incorporation 
number 333913-1), 4th floor - 1007 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the 'o' in 
Longevity is coloured in blue with white highlights in the top 
section to give the appearance of light shining on the 'o' from 
above

GOODS: Ozone generators, ozone purified oils, ozone systems 
for purification of water, oxygen concentrators, oxygen tanks, 
oxygen flow regulators, pipes, valves, fittings for ozone and 
oxygen, ultraviolet lights, ultraviolet systems for water purification 
and for purification of air. Used in CANADA since January 22, 
1997 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « o » du mot « Longevity » est bleue 
avec des reflets blancs dans la partie supérieure pour donner 
l'impression que la lumière éclaire le « o » par le haut.

PRODUITS: Générateurs d'ozone, huiles purifiées par l'ozone, 
systèmes d'ozone pour la purification de l'eau, concentrateurs 
d'oxygène, bouteilles d'oxygène, régulateurs de débit d'oxygène, 
tuyaux, valves, accessoires de tuyauterie pour systèmes 
d'ozone, d'oxygène, à rayons ultraviolets et à ultraviolets servant 
à la purification de l'eau et à la purification de l'air. Employée au 
CANADA depuis 22 janvier 1997 en liaison avec les produits.
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1,656,152. 2013/12/13. KANDIA DULCE S.A., Sos. Viilor, Nr. 20, 
Sector 5, Bucharest, 050156, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. PAUL 
COSMOVICI, 83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, L8S3R3

GOODS: Biscuits, tarts, cakes made with cereals; bonbons 
made of sugar; bread; breakfast cereals; cereal bars; cereal-
based snack foods; chocolate based ingredient for use in 
confectionery products, chocolate bars; chocolate for 
confectionery and bread; coatings for foods made of breading; 
cocoa; cocoa-based ingredient in confectionery products; coffee; 
confectioneries, namely, snack foods, namely, chocolate; 
chocolate confectionery for decorating Christmas trees; 
confectionery made of sugar; flour; fondants; honey; ice; ice 
candies; ice cream; ice cream bars; ice cream desserts; ice 
cream sandwiches; pastry; rice; spices; sugar; tea. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits, tartelettes, gâteaux à base de céréales; 
bonbons en sucre; pain; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; ingrédient à base de 
chocolat pour confiseries, tablettes de chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; enrobages de chapelure pour aliments; 
cacao; ingrédient à base de cacao dans des produits de 
confiserie; café; confiseries, nommément grignotines, 
nommément chocolat; confiseries au chocolat pour décorer les 
arbres de Noël; confiseries en sucre; farine; fondants; miel; 
glace; bonbons glacés; crème glacée; barres de crème glacée; 
desserts à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
pâtisseries; riz; épices; sucre; thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,656,404. 2013/12/16. Campus Communities Inc., 2962 Carp 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The six 
hexagons closest to the word "Wellings" are gold (Pantone® 
7403). The five hexagons on the outside are beige (Pantone® 
7401). The word "Wellings" is dark gray (Pantone® 425).

GOODS: Workplace uniforms, namely sweaters, blouses, shirts, 
hats, jackets; Promotional items, namely pens, cups, drinking 
glasses, coffee mugs, bags, namely sport bags, gym bags, 
athletic bags, shopping bags made with fabric, plastic shopping 
bags, luggage type bags, namely brief cases, duffle bags, 
backpacks, note pads, notebooks, hats and scarves. 
SERVICES: Provision of long term healthcare services for 
residents in private residences in the nature of health care co-
ordination services, providing health information, assisting
individuals in the attendance and planning of health and wellness 
appointments, counseling assistance, providing personalized, 
case-managed coordinated health care; nursing care services; 
all of the forgoing services specifically designed for residents of
groups of rental and other forms of tenure, housing units 
provided with centralized clubhouses and for users living in the 
surrounding greater community; Provision of ongoing home and 
health care services and support services for residents in private 
residences in the nature of health care co-ordination services, 
providing health information, assisting individuals in the 
attendance and planning of health and wellness appointments, 
counseling assistance, providing personalized, case-managed 
coordinated health care, on-site nursing care and support 
services and assistance with activities of daily living as needed, 
namely housekeeping, handyman and maintenance services, 
meal programs, medical assessments, personal health 
programs, nursing services, assistance with daily living; all of the 
forgoing services specifically designed for residents of groups of 
rental and other forms of tenure, housing units provided with 
centralized clubhouses and for users living in the surrounding 
greater community; Provision of visiting agencies and service 
professionals services, namely registered nurses, registered 
practical nurses, personal support workers, physicians, 
pharmacist, dentist, denturist, occupational therapist, 
physiotherapist, audiologist, and dietary personnel; Provision of 
social programs or classes for residents of groups of rental and 
other forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community, namely, exercise, Taichi, yoga, dance classes, 
bingo, euchre, bridge, brain fitness programs, birds hobby clubs, 
gardening hobby clubs, hiking hobby clubs, potluck social 
events, and computer courses; Partnering with visiting 
professional and volunteer service providers to offer home and 
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healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for other users in the surrounding greater 
community; Partnering with healthcare service providers to offer 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community; Operation of websites and distribution of news print 
to promote, advertise and disseminate information about the 
foregoing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les six hexagones les plus près du mot « 
Wellings » sont or (Pantone* 7403). Les cinq hexagones les plus 
éloignés sont beiges (Pantone* 7401). Le mot « Wellings » est 
gris foncé (Pantone* 425). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Uniformes de travail, nommément chandails, 
chemisiers, chemises, chapeaux, vestes; articles promotionnels, 
nommément stylos, tasses, verres, grandes tasses à café, sacs, 
nommément sacs de spor t ,  sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, sacs de type valise, nommément mallettes, sacs 
polochons, sacs à dos, blocs-notes, carnets, chapeaux et 
foulards. SERVICES: Offre de services de soins de longue 
durée pour les résidents de résidences privées, à savoir services 
de coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas; services de soins infirmiers; tous les services 
susmentionnés étant spécifiquement destinés aux résidents de 
regroupements de logements locatifs et d'autres types de 
logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation avec 
pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; offre de services continus de soins à 
domicile et de soins de santé ainsi que de services de soutien 
pour les résidents de résidences privées, à savoir services de 
coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers et de soutien sur place et aide 
dans les activités de la vie quotidienne au besoin, nommément 
entretien ménager, services d'homme à tout faire et d'entretien, 
programmes de repas, évaluations médicales, programmes de 
santé personnalisés, services de soins infirmiers, aide dans les 
activités de la vie quotidienne; tous les services susmentionnés 
étant spécifiquement destinés aux résidents de regroupements 
de logements locatifs et d'autres types de logements à bail, aux 
résidents d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux 
usagers habitant dans la communauté environnante; offre de 
services d'agences et de professionnels se déplaçant à domicile, 
nommément d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires 
autorisés, de travailleurs de soutien personnel, de médecins, de 
pharmaciens, de dentistes, de denturologistes, 
d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d'audiologistes et de 
professionnels de l'alimentation; offre de programmes sociaux 
ou de cours aux résidents de regroupements de logements 
locatifs et d'autres types de logements à bail, aux résidents 
d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux usagers 

habitant dans la communauté environnante, nommément cours 
d'exercice, de taï chi, de yoga et de danse, bingo, euchre, 
bridge, programmes d'amélioration des fonctions cognitives, 
clubs d'observation des oiseaux, clubs de jardinage, clubs de 
randonnée pédestre, activités sociales avec repas-partage et 
cours d'informatique; partenariat avec les fournisseurs de 
services professionnels et bénévoles qui se déplacent pour offrir 
des services de soins à domicile et de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; partenariat avec les fournisseurs de 
soins de santé pour offrir des services de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; exploitation de sites Web et 
distribution de nouvelles imprimées pour faire la promotion et la 
publicité des services susmentionnés et pour diffuser de 
l'information sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,405. 2013/12/16. Campus Communities Inc., 2962 Carp 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The twelve 
hexagons forming the inside circle surrounding the alphabet "W" 
are gold (Pantone® 7403). The twelve hexagons forming the 
outside circle surrounding the alphabet "W" are beige (Pantone® 
7401). The alphabet "W" is dark gray (Pantone® 425).

GOODS: Workplace uniforms, namely sweaters, blouses, shirts, 
hats, jackets; Promotional items, namely pens, cups, drinking 
glasses, coffee mugs, bags, namely sport bags, gym bags, 
athletic bags, shopping bags made with fabric, plastic shopping 
bags, luggage type bags, namely brief cases, duffle bags, 
backpacks, note pads, notebooks, hats and scarves. 
SERVICES: Provision of long term healthcare services for 
residents in private residences in the nature of health care co-
ordination services, providing health information, assisting 
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individuals in the attendance and planning of health and wellness 
appointments, counseling assistance, providing personalized, 
case-managed coordinated health care; nursing care services; 
all of the forgoing services specifically designed for residents of 
groups of rental and other forms of tenure, housing units 
provided with centralized clubhouses and for users living in the 
surrounding greater community; Provision of ongoing home and 
health care services and support services for residents in private 
residences in the nature of health care co-ordination services, 
providing health information, assisting individuals in the 
attendance and planning of health and wellness appointments, 
counseling assistance, providing personalized, case-managed 
coordinated health care, on-site nursing care and support 
services and assistance with activities of daily living as needed, 
namely housekeeping, handyman and maintenance services, 
meal programs, medical assessments, personal health 
programs, nursing services, assistance with daily living; all of the 
forgoing services specifically designed for residents of groups of 
rental and other forms of tenure, housing units provided with 
centralized clubhouses and for users living in the surrounding 
greater community; Provision of visiting agencies and service 
professionals services, namely registered nurses, registered 
practical nurses, personal support workers, physicians, 
pharmacist, dentist, denturist, occupational therapist, 
physiotherapist, audiologist, and dietary personnel; Provision of 
social programs or classes for residents of groups of rental and 
other forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community, namely, exercise, Taichi, yoga, dance classes, 
bingo, euchre, bridge, brain fitness programs, birds hobby clubs, 
gardening hobby clubs, hiking hobby clubs, potluck social 
events, and computer courses; Partnering with visiting 
professional and volunteer service providers to offer home and 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for other users in the surrounding greater 
community; Partnering with healthcare service providers to offer 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community; Operation of websites and distribution of news print 
to promote, advertise and disseminate information about the 
foregoing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les douze hexagones formant le cercle intérieur 
entourant la lettre « W » sont or (Pantone* 7403). Les douze 
hexagones formant le cercle extérieur entourant la lettre « W » 
sont beiges (Pantone* 7401). La lettre « W » est gris foncé 
(Pantone* 425). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Uniformes de travail, nommément chandails, 
chemisiers, chemises, chapeaux, vestes; articles promotionnels, 
nommément stylos, tasses, verres, grandes tasses à café, sacs, 
nommément sacs de spor t ,  sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, sacs de type valise, nommément mallettes, sacs 
polochons, sacs à dos, blocs-notes, carnets, chapeaux et 
foulards. SERVICES: Offre de services de soins de longue 
durée pour les résidents de résidences privées, à savoir services 
de coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 

santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas; services de soins infirmiers; tous les services 
susmentionnés étant spécifiquement destinés aux résidents de 
regroupements de logements locatifs et d'autres types de 
logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation avec 
pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; offre de services continus de soins à 
domicile et de soins de santé ainsi que de services de soutien 
pour les résidents de résidences privées, à savoir services de 
coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers et de soutien sur place et aide 
dans les activités de la vie quotidienne au besoin, nommément 
entretien ménager, services d'homme à tout faire et d'entretien, 
programmes de repas, évaluations médicales, programmes de 
santé personnalisés, services de soins infirmiers, aide dans les 
activités de la vie quotidienne; tous les services susmentionnés 
étant spécifiquement destinés aux résidents de regroupements 
de logements locatifs et d'autres types de logements à bail, aux 
résidents d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux 
usagers habitant dans la communauté environnante; offre de 
services d'agences et de professionnels se déplaçant à domicile, 
nommément d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires 
autorisés, de travailleurs de soutien personnel, de médecins, de 
pharmaciens, de dentistes, de denturologistes, 
d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d'audiologistes et de 
professionnels de l'alimentation; offre de programmes sociaux 
ou de cours aux résidents de regroupements de logements 
locatifs et d'autres types de logements à bail, aux résidents 
d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux usagers 
habitant dans la communauté environnante, nommément cours 
d'exercice, de taï chi, de yoga et de danse, bingo, euchre, 
bridge, programmes d'amélioration des fonctions cognitives, 
clubs d'observation des oiseaux, clubs de jardinage, clubs de 
randonnée pédestre, activités sociales avec repas-partage et 
cours d'informatique; partenariat avec les fournisseurs de 
services professionnels et bénévoles qui se déplacent pour offrir 
des services de soins à domicile et de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; partenariat avec les fournisseurs de 
soins de santé pour offrir des services de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; exploitation de sites Web et 
distribution de nouvelles imprimées pour faire la promotion et la 
publicité des services susmentionnés et pour diffuser de 
l'information sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,656,554. 2013/12/17. IWS Global Pty Ltd, 187 Mulgul Rd., 
MALAGA WA 6090, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Power boards, namely, junction boxes; electrical timers 
and electric sockets for charging computer related equipment, 
namely, laptops and desktop computers, electrical power boards, 
namely, electrical junction boxes; electrical and voltage surge 
protectors; power adaptors and apparatus for protecting 
computers from power supply faults, namely, voltage surge 
protectors and over current protectors; battery chargers for 
laptop computers and portable electronic devices, namely, 
personal digital assistants, mobile phones, cell phones, tablet 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
music players, cameras, CD players and DVD players; zipper 
lockable and sealed carry bags adapted to carry computer 
equipment, namely, laptops and portable electronic devices, 
namely, personal digital assistants, mobile phones, cell phones, 
tablet computers, netbook computers, notebook computers, 
portable music players, cameras, CD players and DVD players; 
advertising materials in paper form, namely, product and service 
catalogues and guides, advertising leaflets and brochures, 
advertising posters and related printed material for advertising 
purposes, namely, advertising signs, banners, leaflets, 
brochures, specification data sheets, product line cards, shipping 
boxes, product wrapping and packaging; articles of cardboard 
and paper for packaging, namely, cardboard boxes and paper 
bags for wrapping and packaging; bags of synthetic materials for 
wrapping and packaging including bags made of plastic for 
packaging; lockable fixed and portable storage cabinet 
combinations made of metal, timber and plastic including resin 
and parts thereof for the secure storage of computer hardware 
and portable electrical devices; reinforced and lockable storage 
cabinets, namely, wall cages and lockers for storage of computer 
hardware and related computer equipment; lockable and 
reinforced trolleys and carts and parts thereof for secure 
transport of computer hardware and related computer 
equipment. SERVICES: Wholesaling and retailing of power 
boards, electrical timers and electric sockets for charging 
computer related equipment (namely laptops and desktop 
computers), electrical power boards, electrical and voltage surge 
protectors, power adaptors and apparatus for protecting 
computers from power supply faults (namely voltage surge 
protectors), battery chargers for laptop computers, protective 
bags, covers, and cases for computers, tablet computers, zipper 
lockable and sealed carry bags adapted to carry computer 
equipment namely laptops, lockable fixed and portable storage 
cabinet combinations made of metal, timber and plastic including 
resin and parts thereof for the secure storage of computer 
hardware, reinforced and lockable storage cabinets, namely, wall 
cages for storage of computer hardware and related computer 
equipment, lockable and reinforced trolleys and carts and parts 
thereof for secure transport of computer hardware, all of the 
aforementioned also provided online and by direct mail; retail 
and online marketing and sales promotions for others, namely, 

sales promotions through point of sale purchase displays, sales 
promotions provided through the display, presentation and 
demonstration of goods and services of others. Used in 
CANADA since January 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Cartes d'alimentation, nommément boîtes de 
jonction; minuteries électriques et douilles électriques pour 
charger de l'équipement informatique, nommément des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau, cartes 
d'alimentation électrique, nommément boîtes de connexions 
électriques; limiteurs de surtension; adaptateurs de courant et 
appareils pour protéger les ordinateurs contre les défaillances de 
blocs d'alimentation, nommément limiteurs de surtension et 
appareils de protection contre les surintensités; chargeurs de 
batterie pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques 
portatifs, nommément pour assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique portatifs, 
appareils photo, caméras, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
sacs de transport à fermeture à glissière verrouillables et 
hermétiques pour transporter de l'équipement informatique, 
nommément des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques portatifs, nommément des assistants numériques 
personnels, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs tablettes, des miniportatifs, des ordinateurs 
portatifs, des lecteurs de musique portatifs, des appareils photo, 
des caméras, des lecteurs de CD et des lecteurs de DVD; 
matériel publicitaire sous forme imprimée, nommément 
catalogues et guides de produits et de services, feuillets et 
brochures publicitaires, affiches publicitaires et imprimés 
connexes à des fins publicitaires, nommément affiches 
publicitaires, banderoles, feuillets, brochures, fiches techniques, 
cartes de gammes de produits, boîtes d'expédition, articles 
d'emballage et d'empaquetage de produits; articles en carton et 
en papier pour l'emballage, nommément boîtes en carton et sacs 
de papier pour l'emballage et l'empaquetage; sacs en matériaux 
synthétiques pour l'emballage et l'empaquetage, y compris sacs 
en plastique pour l'emballage; armoires de rangement 
verrouillables, fixes et portatives en métal, en bois d'oeuvre et en 
plastique, y compris en résine, ainsi que pièces connexes pour 
le rangement sécurisé de matériel informatique et d'appareils 
électriques portatifs; armoires de rangement renforcées et 
verrouillables, nommément cages murales et casiers pour le 
rangement de matériel informatique et d'équipement 
informatique connexe; chariots verrouillables et renforcés ainsi 
que pièces connexes pour le transport sécurisé de matériel 
informatique et d'équipement informatique connexe. SERVICES:
Vente en gros et vente au détail de cartes d'alimentation, de 
minuteries électriques et de douilles électriques pour charger de 
l'équipement informatique (nommément des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs de bureau), de barres d'alimentation 
électrique, de limiteurs de surtension, d'adaptateurs de courant 
et d'appareils pour protéger les ordinateurs contre les 
défaillances de blocs d'alimentation (nommément de limiteurs de 
surtension), de chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, 
de sacs, de housses et d'étuis de protection pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, de sacs de transport à fermeture à 
glissière verrouillables et hermétiques pour transporter de 
l'équipement informatique, nommément des ordinateurs 
portatifs, d'armoires de rangement verrouillables fixes et 
portatives en métal, en bois d'oeuvre et en plastique, y compris 
en résine, ainsi que de pièces connexes pour le rangement 
sécurisé de matériel informatique, d'armoires de rangement 
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renforcées et verrouillables, nommément de cages murales pour 
le rangement de matériel informatique et d'équipement 
informatique connexe, de chariots verrouillables et renforcés 
ainsi que de pièces connexes pour le transport sécurisé de 
matériel informatique, tous les produits susmentionnés sont 
également offerts en ligne et par publipostage; marketing au 
détail et en ligne et promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion des ventes au moyen de présentoirs de 
point de vente, promotion des ventes par l'exposition, la 
présentation et la démonstration de produits et de services de 
tiers. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,869. 2013/12/18. World of Jeans & Tops, 10 Whatney, 
Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUE CROWN
GOODS: (1) Perfume and cologne; sunglasses; jewelry; men's 
and boy's wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, 
sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, coats, pajamas, socks, 
underwear, swimwear, and trunks; and women's and girl's 
wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven 
shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, 
jeans, shorts, hats, caps, coats, pajamas, socks, underwear, 
pantyhose, teddies, bras, skirts, dresses, blouses, swimwear, 
and bikinis; men's, boy's, women's and girl's belts worn with 
clothing and shoes. (2) Jewelry; men's, boy's, women's and girl's 
belts worn with clothing and shoes. (3) Men's and boy's wearing 
apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, 
sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, jeans, 
shorts, hats, caps, coats, pajamas, socks, underwear, swimwear, 
and trunks; and women's and girl's wearing apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, 
vests, jackets, pants, sweatpants, jeans, shorts, hats, caps, 
coats, pajamas, socks, underwear, pantyhose, teddies, bras, 
skirts, dresses, blouses, swimwear, and bikinis. (4) Sunglasses. 
Used in CANADA since at least as early as May 11, 2010 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,141 on goods 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 
under No. 3,385,899 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3,564,362 on goods 
(4).

PRODUITS: (1) Parfum et eau de Cologne; lunettes de soleil; 
bijoux; articles vestimentaires pour hommes et garçons, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, 
manteaux, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de 
bain et maillots de bain; articles vestimentaires pour femmes et 
fillettes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, 
vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, 
chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas, chaussettes, sous-
vêtements, bas-culottes, combinaisons-culottes, soutiens-gorge, 

jupes, robes, chemisiers, vêtements de bain et bikinis; ceintures 
pour hommes, garçons, femmes et fillettes portées avec des 
vêtements et des chaussures. (2) Bijoux; ceintures pour 
hommes, garçons, femmes et fillettes à porter avec des 
vêtements et chaussures. (3) Articles vestimentaires pour 
hommes et garçons, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
jeans, shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, pyjamas, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain et maillots de 
bain; articles vestimentaires pour femmes et fillettes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises tissées, chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, casquettes, 
manteaux, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, bas-culottes, 
combinaisons-culottes, soutiens-gorge, jupes, robes, chemisiers, 
vêtements de bain et bikinis. (4) Lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2010 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
janvier 2007 sous le No. 3,197,141 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,385,899 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,564,362 en 
liaison avec les produits (4).

1,656,919. 2013/12/18. PERNOD RICARD ITALIA S.P.A., Corso 
Buenos Aires, 54, 20124 MILANO, ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme «RAMAZZOTTI» dans la partie 
supérieure de la marque est blanc avec un encadré blanc sur 
fond bleu. Le terme «SAMBUCA» est rouge avec un contour 
extérieur blanc et argent. Les termes «FRATELLI 
RAMAZZOTTI», les deux lignes stylisées et les termes «CASA 
FONDATA NEL» et «1815» sont bleus. Le contour extérieur de 
l'écusson avec les dessins de chaque côté, le quadrillé à 
l'intérieur ainsi que la ligne en dessous sont argentés. À 
l'intérieur de l'écusson, dans le coin supérieur gauche, le dessin 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 227 March 11, 2015

est bleu, dans le coin supérieur droit le dessin de l'étoile est bleu 
et blanc, dans le coin inférieur gauche le dessin est bleu et dans 
le coin inférieur droit, le dessin est rouge. Les termes 
«SPECIALITÀ DELLA DITTA» sont bleus. Les termes stylisés 
«FRATELLI RAMAZZOTTI» au bas de la marque sont rouges, le 
tout dans un rectangle argenté. Sous ce rectangle se trouve une 
bande bleue avec un dessin argenté au centre de la bande et la 
bande inférieure est blanche avec un encadré argenté, le tout 
sur fond blanc.

Tel que confirmé par le requérant le terme "Ramazzotti" n'a pas 
de traduction car il s'agit d'un nom de famille. Le terme "Frattelli" 
se traduit à "frère". Les termes "Casa Fondata Nel" se traduisent 
à "Maison fondée en". Les termes "Specialita Della Ditta" se 
traduisent à "Spécialité de la maison".

PRODUITS: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
RAMAZZOTTI in the upper portion of the trademark is white with 
a white frame on a blue background. The term SAMBUCA is red 
with a white and silver outline. The terms FRATELLI 
RAMAZZOTTI, the two stylized lines, and the terms CASA 
FONDATA NEL and 1815 are blue. The outer outline of the crest 
with the drawings on either side, the grid on the inside, and the 
line underneath are silver. Inside the crest, in the upper left 
corner, the drawing is blue, in the upper right corner, the drawing 
of the star is blue and white, in the lower left corner, the drawing 
is blue, and in the lower right corner, the drawing is red. The 
terms SPECIALITÀ DELLA DITTA are blue. The stylized terms 
FRATELLI RAMAZZOTTI below the trademark are red, and all 
lies within a silver rectangle. Underneath this rectangle, there is 
a blue strip with a silver drawing in the middle, and the lower 
strip is white with a silver frame, all on a white background.

As confirmed by the applicant, the term RAMAZZOTTI has no 
translation, as it is a family name. The term FRATELLI translates 
into French as "frère". The terms CASA FONDATA NEL 
translate into French as "Maison fondée en". The terms 
SPECIALITA DELLA DITTA translate into French as "Spécialité 
de la maison".

GOODS: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on goods.

1,656,925. 2013/12/18. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALVALOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 
and cancer. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013037448 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Date de priorité 
de production: 19 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 

302013037448 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,926. 2013/12/18. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BPREMIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 
and cancer. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013037450 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Date de priorité 
de production: 19 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013037450 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,226. 2013/12/20. Mussio Ventures Ltd., 106 - 1500 Hartley 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BRMB
GOODS: Recreational maps and guidebooks; GPS maps; digital 
maps and guidebooks for computers and mobile devices; fishing 
maps and guidebooks, topographical maps and guidebooks; 
maps for navigation. SERVICES: (1) Providing custom maps for 
others and an online interactive website with maps for 
navigation, recreation and mobile use for electronic devices 
namely, mobile phones, smartphones, wireless phones, tablet 
computers, and information in the fields of maps, navigation and 
recreational guidebooks. (2) providing paper and digital maps 
and guidebooks including advertising and recreational 
information. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Cartes et guides récréatifs; cartes GPS; cartes et 
guides numériques pour ordinateurs et appareils mobiles; cartes 
et guides de pêche, cartes et guides topographiques; cartes de 
navigation. SERVICES: (1) Offre de cartes personnalisées pour 
des tiers et d'un site Web interactif en ligne contenant des cartes 
de navigation, de divertissement et d'application mobile pour 
appareils électroniques, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil et ordinateurs 
tablettes, ainsi que de l'information dans les domaines des 
cartes géographiques, de la navigation et des guides récréatifs. 
(2) Offre de cartes et de guides en version imprimée et 
numérique, y compris offre d'information publicitaire et de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2012 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).
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1,657,338. 2013/12/20. Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, 
Suite 100, Gardena, California, 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

TWILIGHT CARZ
GOODS: Toys, namely, hard sculpture electronic toy cars for 
inducing sleep in children. Used in CANADA since at least as 
early as December 30, 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,516 on goods.

PRODUITS: Jouets, nommément voitures électroniques jouets 
rigides pour aider les enfants à s'endormir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,463,516 en liaison avec les produits.

1,657,415. 2013/12/20. United Manufacturers Limited, Room 
1802, 18th Floor, Sunbeam Commercial Building, 469-471 
Nathan Road, Kowloon, HONG KONG, 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

GOODS: Household and commercial refrigerators, freezers, 
wine and beverage coolers, ice makers, beer and beverage 
coolers and dispensers; outdoor electrical and gas cooking 
appliances; air conditioners and installations, air coolers, air 
filters and installations, air purifiers, air sterilisers, bed warmers; 
cooling evaporators, dehumidifiers, air deodorizers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs, congélateurs, celliers et glacières à 
boissons, appareils à glaçons, glacières et distributeurs à 
boissons et à bière, tous à usage domestique et commercial; 
appareils de cuisson électriques et au gaz pour l'extérieur; 
climatiseurs et installations, refroidisseurs d'air, filtres à air et 
installations, purificateurs d'air, stérilisateurs d'air, chauffe-lits; 
évaporateurs de refroidissement, déshumidificateurs, 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,510. 2013/12/23. Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main 
St., #136, Sevierville, TENNESSEE 37862, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Button down shirts; hats; jackets; scarves; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; sweatshirts; tank tops. (2) 
Alcoholic beverages except beers, namely, whiskey. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 
under No. 4069789 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Chemises à col boutonné; chapeaux; vestes; 
foulards; tee-shirts à manches courtes ou longues; pulls 
d'entraînement; débardeurs. (2) Boissons alcoolisées, sauf les 
bières, nommément whiskey. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous 
le No. 4069789 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,608. 2013/12/23. Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 
ÖREBRO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CERTIQ
GOODS: Telematic systems consisting of remote and 
telemonitoring apparatus, namely, remote controls for mining, 
rock excavation and construction equipment and vehicles, 
remote control transmitters for mining, rock excavation and 
construction equipment and vehicles, global positioning system 
receivers, software and hardware for collecting, recording, 
tracking, communicating and reporting data pertaining to the 
location, productivity, operation and maintenance of mining, rock 
excavation and construction equipment and vehicles and for 
recording, analyzing, communicating and reporting mine and 
construction office management information, namely financial 
and human resource information. SERVICES: Providing tracking 
services and reporting business information derived from 
telematic systems, namely, global positioning technology and 
remote and telemonitoring apparatus to operators of mining, rock 
excavation and construction equipment and vehicles for 
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business purposes; business consultation in the field of mining, 
rock excavation and construction equipment and vehicle 
information services; remote monitoring services of mining, rock 
excavation and construction equipment and vehicles, namely, 
collecting, recording, tracking, communicating and reporting data 
pertaining to the location, productivity, operation and 
maintenance of mining, rock excavation and construction 
equipment and vehicles; remote monitoring, remote control and 
remote adjustment of operation of mining, rock excavation and 
construction equipment and vehicles through Internet, Extranet 
and any other global computer and telecommunication networks; 
technical consultation in the field of mining, rock excavation and 
construction equipment and vehicle information services. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012439238 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes télématiques composés d'appareils à 
distance et de télésurveillance, nommément de télécommandes 
pour équipement et véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
du roc et de construction, de postes émetteurs à télécommande 
pour équipement et véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
du roc et de construction, de récepteurs de système mondial de 
localisation, de logiciels et de matériel informatique pour la 
collecte, l'enregistrement, le suivi, la communication et la 
transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la 
productivité, à l'exploitation et à la maintenance d'équipement et 
de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc et de 
construction et pour l'enregistrement, l'analyse, la 
communication et la transmission d'information de gestion de 
bureaux de mine et de chantier, nommément d'information sur 
les ressources financières et humaines. SERVICES: Offre de 
services de suivi et communication de renseignements 
commerciaux provenant de systèmes télématiques, nommément 
d'appareils de système mondial de localisation ainsi que 
d'appareils à distance et de télésurveillance, aux opérateurs 
d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
du roc et de construction à des fins fins commerciales; 
consultation en affaires dans le domaine des services 
d'information sur l'équipement et les véhicules d'exploitation 
minière, d'excavation du roc et de construction; services de 
surveillance à distance d'équipement et de véhicules 
d'exploitation minière, d'excavation du roc et de construction, 
nommément collecte, enregistrement, suivi, communication et 
transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la 
productivité, au fonctionnement et à la maintenance 
d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
du roc et de construction; surveillance à distance, télécommande 
et réglage à distance du fonctionnement d'équipement et de 
véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc et de 
construction par Internet, extranet et tout autre réseau 
informatique et de télécommunication mondial; consultation 
technique dans le domaine des services d'information sur 
l'équipement et les véhicules d'exploitation minière, d'excavation 
du roc et de construction. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012439238 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,129. 2013/12/30. GREEN HYGIENICS, INC., 316 Del 
Prado Blvd S., #204, Cape Coral, FL 33990, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

NOOV
GOODS: Toilet paper; paper napkins; paper towels. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique; serviettes de table en papier; 
essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,743. 2014/01/08. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

L.O.G.G. LABEL OF GRADED GOODS
GOODS: Leather and imitations of leather; umbrellas and 
parasols; walking sticks; luggage; bags, namely, clutch bags, 
cosmetic bags, beach bags, school bags, leather bags, and 
travel bags; wallets; evening handbags; shoulder bags; canvas 
bags; luggage; cases for toiletries; hand bags; tote bags; animal 
carriers and animal cages; card wallets; cosmetic purses; courier 
bags; laces (leather-); fanny packs; briefcases; rucksacks;
athletics bags. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; parapluies et parasols; cannes; 
valises; sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, 
sacs de plage, sacs d'écolier, sacs en cuir et sacs de voyage; 
portefeuilles; sacs à main de soirée; sacs à bandoulière; sacs de 
toile; valises; étuis pour articles de toilette; sacs à main; fourre-
tout; articles de transport pour animaux et cages pour animaux; 
porte-cartes; sacs à cosmétiques; sacs messagers; lacets (cuir); 
sacs banane; mallettes; havresacs; sacs de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les produits.

1,659,022. 2014/01/09. MNK Shoe Imports Inc., 311 Bowes 
Road, Unit 5A, Vaughan, ONTARIO L4K 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

GOODS: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Footwear, namely, 
boots. (3) Footwear, namely, sandals. (4) Women's footwear, 
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namely, women's shoes, boots and sandals. (5) Women's 
handbags. SERVICES: Sale of footwear and handbags via a 
website. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures. 
(2) Articles chaussants, nommément bottes. (3) Articles 
chaussants, nommément sandales. (4) Articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, bottes et sandales pour 
femmes. (5) Sacs à main pour femmes. SERVICES: Vente 
d'articles chaussants et de sacs à main sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,146. 2014/01/10. Aquam Spécialiste Aquatique Inc., 5500 
Fullum Street, #100, Montreal, QUEBEC H2G 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SWIMSWIMSWIM.COM
GOODS: Swimming products and equipment, namely swimsuits, 
goggles, training equipment, namely kickboards, pullbouys, swim 
caps, jogging belts, and fins, aquafitness equipment, water polo 
equipment, bathing caps, shorts, t-shirts, sandals, headwear, 
lifeguard clothing, sports bags, rashguards, and swimming aids, 
namely personal floatation devices, swim belts, waist belts, and 
dorsal balls. SERVICES: On-line sales and distribution of 
swimming products and equipment. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits et équipement de natation, nommément 
maillots de bain, lunettes de protection, équipement 
d'entraînement, nommément planches de natation, flotteurs 
jambiers, bonnets de bain, ceintures de jogging et palmes, 
équipement d'aquaforme, équipement de water-polo, bonnets de 
bain, shorts, tee-shirts, sandales, couvre-chefs, vêtements de 
sauveteur, sacs de sport, vêtements antifriction et flotteurs, 
nommément vêtements de flottaison, ceintures de natation, 
ceinturons et ballons dorsaux. SERVICES: Distribution et vente 
en ligne de produits et d'équipement de natation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,478. 2014/01/14. Kona Ice, Inc., 5945 Centennial Circle, 
Florence, Kentucky  41042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

FLAVORWAVE
GOODS: (1) Manually actuated pump dispensers for dispensing 
liquid flavorings used in shaved ice confections. (2) Shaved ice 
confections. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4309830 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pompes distributrices manuelles pour la 
distribution d'aromatisants liquides pour confiseries de glace 
pilée. (2) Confiseries de glace pilée. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4309830 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,594. 2014/01/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/025439 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
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antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 31 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025439 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,613. 2014/01/14. PROJECT TALENT ACQUISITION 
GROUP INC., 15 Allstate Parkway, Suite 102, Markham, 
ONTARIO L3R 5B4 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

PTAG
SERVICES: Business management consulting services and the 
implementation of project management systems in support of the 
planning and execution of large capital projects in the following 
industries: oil and gas, mining and minerals, power generation 
and transmission, and public infrastructure. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires et 
mise en oeuvre de systèmes de gestion de projets pour soutenir 
la planification et l'exécution de grands projets d'immobilisations 
dans les industries suivantes : pétrole et gaz, exploitation 
minière et minéraux, production et transmission d'énergie ainsi 
qu'infrastructures publiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,659,616. 2014/01/14. Inter Island Launch Ltd., 3155 Rutland 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SEA VANCOUVER
GOODS: Wearing apparel, namely, T-shirts, golf shirts, rugby 
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, rain coats, rain ponchos, 
hats, bandannas and caps with sunvisors; souvenir items, 
namely, pennants, flags, key chains, key fobs, key tags, bottle 
openers, souvenir albums, book marks, teaspoons, plates, letter 
openers, plush toys being life size or replicas of whales and 
other marine life, sew on and press on crests for blazers and 
other apparel, seat cushions and blankets; jewellery, namely, 
bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel 
pins, necklaces, pendants and tie bars; infant accessories, 

namely, infant clothing and infant headwear, namely, hats, caps, 
caps with sunvisors, beanies, berets, balaclavas, bandannas, 
ear muffs, headscarves, headbands, sweatbands, skull caps, 
and toques; printed goods, namely, calendars, calendar pads, 
stickers, greeting cards, note pads, writing paper, posters, post 
cards, memo pads, bumper stickers, ballpoint pens and rubber 
stamps; porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins and 
ashtrays. SERVICES: transportation of passengers by boat; 
operation of tour services namely arranging and conducting 
tours; and the provision of tourist information services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises de golf, maillots de rugby, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, imperméables, ponchos imperméables, 
chapeaux, bandanas et casquettes; souvenirs, nommément 
fanions, drapeaux, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, albums souvenirs, 
signets, cuillères à thé, assiettes, coupe-papier, jouets en 
peluche étant des reproductions grandeur nature ou des 
répliques de baleines et d'autres organismes marins, écussons à 
coudre et à appliquer par pression sur des blazers et d'autres 
vêtements, des coussins de siège et des couvertures; bijoux, 
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, colliers, pendentifs et 
pinces à cravate; accessoires pour nourrissons, nommément 
vêtements pour nourrissons et couvre-chefs pour nourrissons, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière, petits 
bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, 
fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, bonnets et tuques; 
imprimés, nommément calendriers, blocs-éphémérides, 
autocollants, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, 
affiches, cartes postales, blocs-notes, autocollants pour pare-
chocs, stylos à bille et tampons en caoutchouc; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes et 
cendriers. SERVICES: Transport de passagers par bateau; 
services de circuits, nommément organisation et exécution de 
circuits; offre de services d'information touristique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,635. 2014/01/10. AHQ, L.L.C., a limited liability company 
of the State of Delaware, 10 West 33rd Street, Suite 306, New 
York, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

PETSAC
GOODS: Shoulder bags that look like pets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à bandoulière ressemblant à des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,660,213. 2014/01/17. Baby Brunello Inc., 102 Ravenscraig 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

BABY BRUNELLO
GOODS: (1) Commemorative items, namely, cylindrical 
cardboard tubes for storing commemorative scrolls and bottles of 
alcoholic beverages; commemorative parchments. (2) Wine 
tasting and wine collecting accessories, namely, blind tasting 
bottle sleeves, bottle identification markers and tags, wine glass 
identification markers, wine pouring spouts, corkscrews and 
bottle openers, wine aeration and filtration devices, wine 
thermometers, wine bottle closures and stoppers, wine glasses, 
decanters, wine bottle carrying bags and cases, containers for 
storing wine. (3) Promotional items, namely, pens, keychains, 
magnets, paper clips, USB keys, adhesive stickers and shot 
glasses. SERVICES: Disseminating information via a website in 
the field of collecting, storing, serving and tasting wines. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles commémoratifs, nommément tubes 
cylindriques en carton pour ranger des rouleaux de parchemin et 
des bouteilles de boisson alcoolisée commémoratifs; parchemins 
commémoratifs. (2) Accessoires de dégustation et de 
conservation du vin, nommément manchons de bouteille pour la 
dégustation à l'aveugle, marque-bouteilles et étiquettes à 
bouteilles, marque-verres à vin, becs verseurs pour le vin, tire-
bouchons, dispositifs d'aération et de filtration du vin, 
thermomètres à vin, fermetures et bouchons de bouteille de vin, 
verres à vin, carafes à décanter, sacs et étuis de transport pour 
bouteilles de vin, contenants d'entreposage du vin. (3) Articles 
promotionnels, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
trombones, clés USB, autocollants et verres à liqueur. 
SERVICES: Diffusion d'information sur un site Web dans les 
domaines de la conservation, de l'entreposage, du service et de 
la dégustation du vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,268. 2014/01/20. The Boots Company PLC, Nottingham 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOOTS LABORATORIES
GOODS: Cosmetics for complexion improvement; skin soaps; 
body shampoos; personal deodorants; preparations for the hair, 
namely, hair care preparations; anti-aging serums; skin care 
preparations; moisturizers, namely skin moisturizers, face 
moisturizers, hand moisturizers and foot moisturizers; skin 
preparations, namely night cream and day cream; eye cream; 
facial firming and anti-ageing creams and serums; body firming 
and anti-ageing creams and serums; beauty serums with anti-
ageing properties; perfumes; preparations for the nails; nail 
polish remover; facial wipes; cotton wool in the form of wipes for 
cosmetic use; self tanning preparations; self tanning creams, 

lotions, sprays, mists and wipes; suntan preparations; after sun 
preparations; hair gels; hair mousses; hair conditioners; hair 
spray; hair dyes; hair lighteners; food for babies; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour améliorer le teint; savons pour la 
peau; shampooings pour le corps; déodorants à usage 
personnel; produits pour les cheveux, nommément produits de 
soins capillaires; sérums antivieillissement; produits de soins de 
la peau; hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains et 
hydratants pour les pieds; produits pour la peau, nommément 
crème de nuit et crème de jour; crème contour des yeux; crèmes 
et sérums raffermissants et antivieillissement pour le visage; 
crèmes et sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
corps; sérums de beauté antivieillissement; parfums; produits 
pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; lingettes pour le 
visage; ouate sous forme de lingettes cosmétiques; produits 
autobronzants; crèmes, lotions, lingettes ainsi que produits en 
vaporisateur et en atomiseur autobronzants; produits solaires; 
produits après-soleil; gels capillaires; mousses capillaires; 
revitalisants; fixatif; teintures capillaires; éclaircissants 
capillaires; aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,631. 2014/01/22. Stream Foods Limited, Unit 5, Broadend 
Industrial Estate, Walsoken, Wisbech, Cambridgeshire, 
PF147BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCHOOL BARS
GOODS: fruit based snack food; fruit based confectionery. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 15, 2014 under No. 012520151 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de fruits; confiseries à base de 
fruits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2014 sous le 
No. 012520151 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,632. 2014/01/22. Stream Foods Limited, Unit 5, Broadend 
Industrial Estate, Walsoken, Wisbech, Cambridgeshire, 
PF147BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRUIT PEELERS
GOODS: fruit based snack food; fruit based confectionery. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 27, 2012 under No. 010446128 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Grignotines à base de fruits; confiseries à base de 
fruits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 avril 2012 sous le 
No. 010446128 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,899. 2014/01/23. DVI Lighting Inc., 120 Great Gulf Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 5W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

GOODS: Lighting fixtures, bathroom fixtures, fluorescent lighting 
fixtures, lighting diffusers and lighting replacement parts namely, 
replacement glass for fixtures, LED bulbs, halogen bulbs, 
incandescent bulbs. SERVICES: The wholesale sale of lighting 
fixtures. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage fluorescent, diffuseurs et pièces de 
rechange pour appareils d'éclairage, nommément vitres de 
remplacement pour appareils d'éclairage, ampoules à DEL, 
ampoules halogènes, ampoules à incandescence. SERVICES:
Vente en gros d'appareils d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,661,081. 2014/01/24. Decisive Farming Corp., 334 2nd Street, 
Irricana, ALBERTA T0M 1B0 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

ALL OF YOUR FARM. ALL IN ONE 
PLACE.

GOODS: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets 
and caps; power tools; hand tools; gardening tools; stationery, 
namely, pens, calendars, notepads; mugs; fridge magnets; 
novelty pins; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; geographic information systems (GIS) 
consisting of maps, computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; global positioning 
system (GPS) receivers, transmitters and satellites; geographic 
information system (GIS) receivers, transmitters and satellites; 
electrical devices, namely, agricultural equipment monitors, 
agricultural equipment location sensors, agricultural equipment 
operating status sensors, storage temperature sensors, storage 
level sensors, soi l  moisture sensors, soil density sensors, 
weather sensors, and crop health sensors, global positioning 

system (GPS) transmitters and receivers for data (namely soil 
characteristics, fertility levels of soil, topography maps, seeding 
rate, crop density, aerial and satellite imagery of farming fields, 
weather models) collection, monitoring and application of 
agricultural products, namely fertilizer, fungicide, seeds, in the 
field of agriculture; USB flash drives (blank); USB hubs; chargers 
for cell phones and tablet computers; directories. SERVICES:
Application service, namely, providing services and a farm data 
marketplace online, namely, providing information on agricultural 
data, analytics and statistics and geographic information 
systems, providing information on environmental sustainability, 
agronomics, crop marketing, offset credits, farm inventory, farm 
equipment, human resource management and financial record 
keeping for farmers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes et casquettes; outils 
électriques; outils à main; outils de jardinage; articles de 
papeterie, nommément stylos, calendriers, blocs-notes; grandes 
tasses; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes de fantaisie; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; systèmes d'information géographique (SIG) 
composés de cartes géographiques, d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs, émetteurs et satellites de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs, émetteurs et satellites de 
système d'information géographique (SIG); dispositifs 
électriques, nommément moniteurs de matériel agricole, 
capteurs de localisation de matériel agricole, capteurs d'état de 
fonctionnement de matériel agricole, sondes de température 
d'entreposage, capteurs de niveau d'entreposage, sondes 
d'humidité du sol, capteurs de densité du sol, capteurs 
météorologiques et capteurs d'état des cultures, émetteurs et
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la 
collecte de données (nommément de données sur les 
caractéristiques du sol, la fertilité du sol, les cartes 
topographiques, la densité de semis, la densité des cultures, les 
images aériennes et satellites des terres agricoles, les modèles 
de prévisions météorologiques), ainsi que pour le contrôle et 
l'utilisation de produits agricoles, nommément d'engrais, de 
fongicides et de graines, dans le domaine de l'agriculture; clés 
USB à mémoire flash (vierges); concentrateurs USB; chargeurs 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; répertoires. 
SERVICES: Services d'application, nommément offre de 
services et d'un marché en ligne de données agricoles, 
nommément diffusion d'information sur les données, les 
analyses et les statistiques agricoles et les systèmes 
d'information géographique, diffusion d'information sur la 
durabilité de l'environnement, l'agronomie, la commercialisation 
des récoltes, les crédits compensatoires, les stocks agricoles, le 
matériel agricole, la gestion des ressources humaines et la tenue 
de dossiers financiers pour les agriculteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,661,398. 2014/01/28. 1821254 ONTARIO INC., 79 DONISI 
AVE., THORNHILL, ONTARIO L4J 6W2

WALTER'S LANDSCAPING
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GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, key chains, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Landscape 
gardening and landscape design services. (2) Installation, 
maintenance and repair of retaining walls, drainage tiles, 
sprinkler systems, artificial ponds and fountains, garden and 
walkway lights, steps, fencing, decks, flagstones, interlocking 
brick cobblestones, and patio tiles; Masonry services. (3) Pest 
control services. (4) Operating a website providing information in 
the fields of landscape gardening, landscape design, decorative 
and functional yard and garden features, and pest control. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
jardinage et d'aménagement paysager. (2) Installation, entretien 
et réparation de murs de soutènement, de tuiles d'argile, de 
systèmes de gicleurs, d'étangs artificiels et de fontaines, de 
lampes de jardin et d'allée, de marches, de clôtures, de 
terrasses, de dalles, de pavés emboîtables et de tuiles de patio; 
services de maçonnerie. (3) Services de lutte antiparasitaire. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
jardinage, de l'aménagement paysager, des articles décoratifs et 
fonctionnels pour la cour et le jardin et du traitement 
antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,411. 2014/01/28. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 

pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/028244 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 04 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/028244 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,661,412. 2014/01/28. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/028243 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 

ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 04 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/028243 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,507. 2014/01/29. Clearwater Seafoods Limited 
Partnership, 757 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA 
B4A 3Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Seafood; processed scallops; frozen processed 
scallops; frozen formed scallops; frozen entrées. SERVICES:
Retail sale of food items; online sales of food items; harvesting, 
processing and distribution of shellfish. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fruits de mer; pétoncles transformés; pétoncles 
transformés congelés; pétoncles préparés congelés; plats 
principaux congelés. SERVICES: Vente au détail de produits 
alimentaires; vente en ligne de produits alimentaires; récolte, 
transformation et distribution de mollusques et de crustacés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,533. 2014/01/23. JOHN SCOTTI AUTOMOTIVE 
LTD./JOHN SCOTT! AUTOMOTIVE LTEE, 4305 Metropolitain 
Boulevard East, St-Leonard, QUEBEC H1R 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

JOHN SCOTTI CLASSIC CARS
SERVICES: Sale and lease of cars. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente et location de voitures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,661,667. 2014/01/29. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEANE & WHITE
GOODS: Bakeware, baking pans, cookie sheets, cake pans; 
baking tools and gadgets namely rolling pins, pastry brushes, 
mixing bowls; cookware, pots, pans, roasting pans, saute pans, 
skillets; bedding, sheets, sheet sets, quilts, comforters, pillow 
shams, bed skirts, bedspreads; bath towels, hand towels, wash 
cloths; kitchen towels and oven mitts; dinnerware and serveware 
namely, dinner sets, plates, cups, mugs, saucers, salad plates, 
bowls, serving bowls, serving trays. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisson au four, moules à pâtisserie, 
plaques à biscuits, moules à gâteau; outils et gadgets de 
pâtisserie, nommément rouleaux à pâtisserie, pinceaux à 
pâtisserie, bols à mélanger; batterie de cuisine, marmites, 
casseroles, plats à rôtir, plats à sauter, poêles; literie, draps, 
ensembles de draps, couettes, édredons, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers, couvre-lits; serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes; serviettes de cuisine et gants de 
cuisinier; articles de table et ustensiles de service, nommément 
vaisselle, assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, 
assiettes à salade, bols, bols de service, plateaux de service. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,668. 2014/01/29. 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

ZISTRONZA
GOODS: Pharmaceutical preparations namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux et antiviraux. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,199. 2014/01/31. RAYTHEON COMPANY, 870 Winter 
Street, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AERUS
GOODS: Weapons, namely warheads, guided bombs, and 
explosives for military use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Armes, nommément ogives, bombes guidées et 
explosifs à usage militaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,363. 2014/02/03. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NOT JUST ANOTHER BANK
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,662,366. 2014/02/03. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

A WORLD OF BANKING PRIVILEGES
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,144. 2014/02/10. CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross 
Ave, North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: Roasted and flavored nuts and seeds, namely 
almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, peanuts, 
filberts, macadamia, and brazil nuts; fruit, candy, and nut based 
snacks and mixes, namely, granola and cereal bars; snack 
foods, namely chocolate, honey, caramel, coffee and yogurt 
coated fruits, nuts and seeds; edible seeds, namely sunflower 
seeds, pumpkin seeds, dried beans; oats; roasted coffee; dried 
fruits, namely, apricots, berries, raisins, cranberries, figs, dates, 
goji berries. Used in CANADA since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix et graines rôties et aromatisées, nommément 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
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arachides, avelines, noix macadamia et noix du Brésil; fruits, 
bonbons ainsi que grignotines et mélanges à base de noix, 
nommément barres musli et barres de céréales; grignotines, 
nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de miel, 
de caramel, de café et de yogourt; graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille, haricots 
secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, nommément abricots, 
baies, raisins secs, canneberges, figues, dattes, baies du lyciet. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,663,146. 2014/02/10. CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross 
Ave., North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: Roasted and flavored nuts and seeds, namely 
almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, peanuts, 
filberts, macadamia, and brazil nuts; fruit, candy, and nut based 
snacks and mixes, namely, granola and cereal bars; snack 
foods, namely chocolate, honey, caramel, coffee and yogurt 
coated fruits, nuts and seeds; edible seeds, namely sunflower 
seeds, pumpkin seeds, dried beans; oats; roasted coffee; dried 
fruits, namely, apricots, berries, raisins, cranberries, figs, dates, 
goji berries. Used in CANADA since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix et graines rôties et aromatisées, nommément 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
arachides, avelines, noix macadamia et noix du Brésil; fruits, 
bonbons ainsi que grignotines et mélanges à base de noix, 
nommément barres musli et barres de céréales; grignotines, 
nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de miel, 
de caramel, de café et de yogourt; graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille, haricots 
secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, nommément abricots, 
baies, raisins secs, canneberges, figues, dattes, baies du lyciet. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,663,147. 2014/02/10. CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross 
Ave, North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: Roasted and flavored nuts and seeds, namely 
almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, peanuts, 
filberts, macadamia, and brazil nuts; fruit, candy, and nut based 
snacks and mixes, namely, granola and cereal bars; snack 
foods, namely chocolate, cacoa nibs, honey, caramel, coffee and 
yogurt coated fruits, nuts and seeds; edible seeds, namely
sunflower seeds, pumpkin seeds, dried beans; oats; roasted 
coffee; dried fruits, namely, apricots, prunes, mango, berries, 
raisins, cranberries, figs, dates, goji berries. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix et graines rôties et aromatisées, nommément 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
arachides, avelines, noix macadamia et noix du Brésil; fruits, 
bonbons ainsi que grignotines et mélanges à base de noix, 
nommément barres musli et barres de céréales; grignotines, 
nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de 
cacao en grains, de miel, de caramel, de café et de yogourt; 
graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines 
de citrouille, haricots secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, 
nommément abricots, pruneaux, mangues, baies, raisins secs, 
canneberges, figues, dattes, baies du lyciet. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,663,149. 2014/02/10. CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross 
Ave, North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: Roasted and flavored nuts and seeds, namely 
almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, peanuts, 
filberts, macadamia and brazil nuts; fruit, candy and nut based 
snacks and mixes, namely, granola and cereal bars; snack 
foods, namely chocolate, cacao nibs, honey, caramel, coffee and 
yogurt coated fruits, nuts and seeds; edible seeds, namely 
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sunflower seeds, pumpkin seeds, dried beans; oats; roasted 
coffee; dried fruits, namely, apricots, mango, berries, raisins, 
cranberries, cherries, figs, dates, goji berries; natural food 
products, namely camu powder. Used in CANADA since June 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix et graines rôties et aromatisées, nommément 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
arachides, avelines, noix macadamia et noix du Brésil; 
grignotines et mélanges à base de fruits, de bonbons et de noix, 
nommément barres musli et barres de céréales; grignotines, 
nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de 
cacao en grains, de miel, de caramel, de café et de yogourt; 
graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines 
de citrouille, haricots secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, 
nommément abricots, mangues, baies, raisins secs, 
canneberges, cerises, figues, dattes, baies du lyciet; produits 
alimentaires naturels, nommément poudre de camu camu. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,663,566. 2014/02/12. Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IÖGO MOMENT
GOODS: Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh 
unripened cheese, fermented milk, yogurt drinks, yogurt-based 
beverages, yogurt-based shakes; dairy-based desserts; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons 
à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; 
desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,571. 2014/02/27. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANELLE 
PAYETTE, 2203 SANDRINGHAM DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

pillow plump
GOODS: Cosmetics, l ip  glosses, lipsticks, lip pencils, face 
creams, facial moisturizers, beauty serums, skin preparations for 
the face. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, brillants à lèvres, rouges à lèvres, 
crayons à lèvres, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, sérums de beauté, produits pour la peau pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,166. 2014/03/03. L'ATELIER EPURE, enregistré au 
registre des entreprises du Quebec., 6235 avenue Papineau, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2W7

PRODUITS: (1) Bijoux et objects décoratifs en métaux précieux : 
- Presses-Papiers - Marques pages - Pinces à billets. (2) 
Pochettes à bijoux Rangements à bijoux. SERVICES: Atelier de 
bijouterie: - Réparations de bijoux - Gemmologie - Taillage de 
pierre - Création et fabrication de bijoux sur mesure - Placage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Jewellery and decorative objects made of precious 
metals; paperweights; bookmarks; money clips. (2) Jewellery 
sleeves; jewellery storage. SERVICES: Jewellery-making 
workshop; jewellery repair; gemmology; stone cutting; design 
and making of customized jewellery; plating. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,666,301. 2014/03/04. SANI-MARC INC., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PRODUITS: (1) Training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of industrial buildings and 
equipment maintenance, cleaning and sanitation. (2) Books, 
magazines, brochures, manuals, posters, newsletters, reports, in 
paper form or on computer media. (3) Computer software and 
applications and downloadable computer software and 
applications for regulatory and safety document management 
and for the management and recording of cleaning and sanitizing 
operations procedures. (4) Hand-cleaning preparations, namely 
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cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand cream, 
disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants 
soaps, disinfectant gels, antiseptics, air fresheners, sanitizers, 
namely all purpose sanitizers and hand sanitizers, general 
purpose germicides, hand soaps, skin soaps. (5) General 
purpose concentrated and diluted cleaners, spray cleaners and 
liquid cleaners, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use 
in cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers, chemical additives for use in cleaning and sanitizing 
of food-processing equipment, drain cleaner, germicides, 
sanitizers, food additives and direct food contact microbial 
control agents. (6) Soap dispensers, dispensers for paper 
towels, toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin 
care product dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent 
dispensers; napkin dispensers; aerosol dispensers for 
insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields of property, 
building and equipment maintenance, cleaning, sanitation and 
use of products and equipment; educational bulletins, classes, 
seminars, workshops in the fields of property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment. (2) Training in the field of using 
processing aids in regulated process for microbial control on 
food, containers, food contact surfaces, cleaning, sanitizing and 
water treatment, all oriented through a quality insurance program 
for food industry. (3) Information and consulting services relating 
to the management, maintenance, cleaning, sanitation and 
process development and improvement for industrial facilities. 
(4) Industrial and food plant maintenance services namely 
cleaning and sanitizing of food production areas and process 
equipment. (5) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, processing aids and 
equipment. (6) Installation, maintenance and repair of cleaning 
and sanitizing systems and equipment. (7) Business consulting 
services in the fields of food production, sanitation, property, 
building and equipment maintenance, use of products, 
processing aids and equipment. (8) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
providing brochures and educational material with regard to good 
hygiene habits, sanitation and health and safety training 
program. (9) Providing an Internet site for the dissemination of 
information in the fields of industrial property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment and health and safety. (10) Computer 
database management and computer data storage for others. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, documents reliés et brochures dans les domaines 
des bâtiments industriels et de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire d'équipement. (2) Livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, affiches, bulletins d'information, 
rapports, en version papier ou sur supports informatiques. (3) 
Logiciels et applications et logiciels et applications 
téléchargeables pour la gestion de documents en ce qui 
concerne la réglementation et la sécurité et pour la gestion et 
l'enregistrement des procédures de nettoyage et 
d'assainissement. (4) Produits nettoyants pour les mains, 
nommément crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour les mains, crème à mains, désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gels 
désinfectants, antiseptiques, assainisseurs d'air, désinfectants, 

nommément assainisseurs tout usage et désinfectants pour les 
mains, germicides tout usage, savons pour les mains, savons de 
toilette. (5) Nettoyants concentrés et dilués, nettoyants en 
vaporisateur et nettoyants liquides à usage général, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout 
usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, solvants pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, additifs chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection de l'équipement de transformation des aliments, 
produit de débouchage, germicides, désinfectants, additifs 
alimentaires et agents de lutte microbienne pour le contact direct 
avec les aliments. (6) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de germicide, distributeurs de produit de soins de la 
peau, distributeurs en aérosol; distributeurs de détergent à 
lessive; distributrices de serviette de table; distributeurs en 
aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de la propriété, de l'entretien, du nettoyage, de 
l'assainissement de bâtiments et d'équipement et de l'utilisation 
de produits et d'équipement; bulletins éducatifs, cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de la propriété, de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de bâtiments et 
d'équipement et de l'utilisation de produits et d'équipement. (2) 
Formation dans le domaine de l'utilisation d'adjuvants de 
fabrication dans des procédés réglementés de contrôle 
microbien sur des aliments, des contenants, des surfaces 
entrant en contact avec des aliments, dans le nettoyage, 
l'assainissement et le traitement de l'eau, ayant tous trait à un 
programme d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire. 
(3) Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien, au nettoyage, à l'assainissement et au 
développement et à l'amélioration de procédés pour installations 
industrielles. (4) Services d'entretien d'usines industrielles et 
alimentaires, nommément nettoyage et désinfection de secteurs 
de production et d'équipement de transformation d'aliments. (5) 
Services de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue en ligne offrant des produits d'assainissement et de 
nettoyage, des adjuvants et de l'équipement de fabrication. (6) 
Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
de nettoyage et d'assainissement. (7) Services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production alimentaire, de 
l'entretien sanitaire, de la propriété, de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, de l'utilisation de produits, d'adjuvants et 
d'équipement de fabrication. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers et offre de 
brochures et de matériel pédagogique concernant les bonnes 
habitudes en matière d'hygiène, programme de formation en 
hygiène, santé et sécurité au travail. (9) Offre d'un site Internet 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la propreté 
industrielle, de l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de 
bâtiments et d'équipement et de l'utilisation de produits et 
d'équipement et de la santé et de la sécurité. (10) Gestion de 
bases de données et stockage de données informatiques pour 
des tiers. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,666,302. 2014/03/04. SANI-MARC INC., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PRODUITS: (1) Training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of industrial buildings and 
equipment maintenance, cleaning and sanitation. (2) Books, 
magazines, brochures, manuals, posters, newsletters, reports, in 
paper form or on computer media. (3) Computer software and 
applications and downloadable computer software and 
applications for regulatory and safety document management 
and for the management and recording of cleaning and sanitizing 
operations procedures. (4) Hand-cleaning preparations, namely 
cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand cream, 
disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants 
soaps, disinfectant gels, antiseptics, air fresheners, sanitizers, 
namely all purpose sanitizers and hand sanitizers, general 
purpose germicides, hand soaps, skin soaps. (5) General 
purpose concentrated and diluted cleaners, spray cleaners and 
liquid cleaners, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use 
in cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers, chemical additives for use in cleaning and sanitizing 
of food-processing equipment, drain cleaner, germicides, 
sanitizers, food additives and direct food contact microbial 
control agents. (6) Soap dispensers, dispensers for paper 
towels, toilet seat cover dispensers, germicide dispensers, skin 
care product dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent 
dispensers; napkin dispensers; aerosol dispensers for 
insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields of property, 
building and equipment maintenance, cleaning, sanitation and 
use of products and equipment; educational bulletins, classes, 
seminars, workshops in the fields of property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment. (2) Training in the field of using 
processing aids in regulated process for microbial control on 
food, containers, food contact surfaces, cleaning, sanitizing and 
water treatment, all oriented through a quality insurance program 
for food industry. (3) Information and consulting services relating 
to the management, maintenance, cleaning, sanitation and 
process development and improvement for industrial facilities. 

(4) Industrial and food plant maintenance services namely 
cleaning and sanitizing of food production areas and process 
equipment. (5) Mail and online catalogue services featuring 
sanitation and cleaning products, processing aids and 
equipment. (6) Installation, maintenance and repair of cleaning 
and sanitizing systems and equipment. (7) Business consulting 
services in the fields of food production, sanitation, property, 
building and equipment maintenance, use of products, 
processing aids and equipment. (8) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
providing brochures and educational material with regard to good 
hygiene habits, sanitation and health and safety training 
program. (9) Providing an Internet site for the dissemination of 
information in the fields of industrial property, building and 
equipment maintenance, cleaning, sanitation and use of 
products and equipment and health and safety. (10) Computer 
database management and computer data storage for others. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Matériel de formation, nommément guides 
d'utilisation, documents reliés et brochures dans les domaines 
des bâtiments industriels et de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire d'équipement. (2) Livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, affiches, bulletins d'information, 
rapports, en version papier ou sur supports informatiques. (3) 
Logiciels et applications et logiciels et applications 
téléchargeables pour la gestion de documents en ce qui 
concerne la réglementation et la sécurité et pour la gestion et 
l'enregistrement des procédures de nettoyage et 
d'assainissement. (4) Produits nettoyants pour les mains, 
nommément crème nettoyante pour les mains, lotion nettoyante 
pour les mains, crème à mains, désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gels 
désinfectants, antiseptiques, assainisseurs d'air, désinfectants, 
nommément assainisseurs tout usage et désinfectants pour les 
mains, germicides tout usage, savons pour les mains, savons de 
toilette. (5) Nettoyants concentrés et dilués, nettoyants en 
vaporisateur et nettoyants liquides à usage général, nommément 
nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout 
usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, solvants pour le 
nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, additifs chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection de l'équipement de transformation des aliments, 
produit de débouchage, germicides, désinfectants, additifs 
alimentaires et agents de lutte microbienne pour le contact direct 
avec les aliments. (6) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de germicide, distributeurs de produit de soins de la 
peau, distributeurs en aérosol; distributeurs de détergent à 
lessive; distributrices de serviette de table; distributeurs en 
aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) Formation dans les 
domaines de la propriété, de l'entretien, du nettoyage, de 
l'assainissement de bâtiments et d'équipement et de l'utilisation 
de produits et d'équipement; bulletins éducatifs, cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de la propriété, de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de bâtiments et 
d'équipement et de l'utilisation de produits et d'équipement. (2) 
Formation dans le domaine de l'utilisation d'adjuvants de 
fabrication dans des procédés réglementés de contrôle 
microbien sur des aliments, des contenants, des surfaces 
entrant en contact avec des aliments, dans le nettoyage, 
l'assainissement et le traitement de l'eau, ayant tous trait à un 
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programme d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire. 
(3) Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien, au nettoyage, à l'assainissement et au 
développement et à l'amélioration de procédés pour installations 
industrielles. (4) Services d'entretien d'usines industrielles et 
alimentaires, nommément nettoyage et désinfection de secteurs 
de production et d'équipement de transformation d'aliments. (5) 
Services de catalogue de vente par correspondance et de 
catalogue en ligne offrant des produits d'assainissement et de 
nettoyage, des adjuvants et de l'équipement de fabrication. (6) 
Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement 
de nettoyage et d'assainissement. (7) Services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production alimentaire, de 
l'entretien sanitaire, de la propriété, de l'entretien de bâtiments et 
d'équipement, de l'utilisation de produits, d'adjuvants et 
d'équipement de fabrication. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers et offre de 
brochures et de matériel pédagogique concernant les bonnes 
habitudes en matière d'hygiène, programme de formation en 
hygiène, santé et sécurité au travail. (9) Offre d'un site Internet 
pour la diffusion d'information dans les domaines de la propreté 
industrielle, de l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de 
bâtiments et d'équipement et de l'utilisation de produits et 
d'équipement et de la santé et de la sécurité. (10) Gestion de 
bases de données et stockage de données informatiques pour 
des tiers. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,668,092. 2014/03/14. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

GOODS: Cosmetics; Cosmetic preparations; Make-up primer; 
Foundation make-up; Concealer make-up; Cosmetics skin care; 
Eyebrow cosmetics; Eyeliner; Eyeshadow; Blush; Cosmetic 
pencils; Cosmetic rouges; Lip gloss; Lipstick; Lip liner; Mascara; 
Nail enamel; Nail polish; Nail polish base coat; Nail polish top 
coat; Hair cosmetics; Hairspray; Hair moisturizers; Hair gel; Hair 
mascara; Hair shampoos; Hair conditioners. Used in CANADA 
since July 16, 2009 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques; base de 
maquillage; fond de teint; cache-cernes; cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques à sourcils; traceur pour les yeux; 
ombre à paupières; fard à joues; crayons de maquillage; rouges 
à joues; brillant à lèvres; rouge à lèvres; traceur pour les lèvres; 
mascara; laque à ongles; vernis à ongles; couche de base pour 
les ongles; couche de finition pour les ongles; cosmétiques pour 
les cheveux; fixatif pour cheveux; hydratants capillaires; gels 
capillaires; fard à cheveux; shampooings; revitalisants. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2009 en liaison avec les 
produits.

1,668,093. 2014/03/14. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

GOODS: Cosmetics; Cosmetic preparations; Make-up primer; 
Foundation make-up; Concealer make-up; Cosmetics skin care; 
Eyebrow cosmetics; Eyeliner; Eyeshadow; Blush; Cosmetic 
pencils; Cosmetic rouges; Lip gloss; Lipstick; Lip liner; Mascara; 
Nail enamel; Nail polish; Nail polish base coat; Nail polish top 
coat; Hair cosmetics; Hairspray; Hair moisturizers; Hair gel; Hair 
mascara; Hair shampoos; Hair conditioners. Used in CANADA 
since October 08, 2009 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques; base de 
maquillage; fond de teint; cache-cernes; cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques à sourcils; traceur pour les yeux; 
ombre à paupières; fard à joues; crayons de maquillage; rouges 
à joues; brillant à lèvres; rouge à lèvres; traceur pour les lèvres; 
mascara; laque à ongles; vernis à ongles; couche de base pour 
les ongles; couche de finition pour les ongles; cosmétiques pour 
les cheveux; fixatif pour cheveux; hydratants capillaires; gels 
capillaires; fard à cheveux; shampooings; revitalisants. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2009 en liaison avec 
les produits.

1,668,949. 2014/03/20. TETERIN BORIS, 9091 Andromeda 
Drive, Burke, Virginia, 22015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

RECYCLED.ME
SERVICES: (1) Advertising, marketing, promotion services and 
information distribution services, namely, providing an online 
interactive website for individuals or groups of individuals to post 
classified ads and ad listings of goods and services; providing 
classified ads and ad listings containing rankings, ratings, 
reviews, feedback, opinions, referrals, recommendations, 
approvals, prices, descriptions, delivery times, and related 
information about offered goods or services; online trading and 
auctioning services in the nature of an online marketplace where 
users post goods or services to be offered for sale and then 
purchasing or bidding is done via electronic communication 
networks; providing a searchable online database for 
advertisements of goods and services. (2) Financial transaction 
processing services, namely electronic authorization, electronic 
check, credit and debit card processing services; electronic 
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payment processing services, namely, electronic processing and 
transmission of electronic payment and related data between 
buyers and sellers; electronic funds transfer services; bill-
payment services; e-commerce services, namely, processing 
payments for the purchase of goods or services via the internet 
and electronic communication networks. (3) Communication 
services, namely providing an online interactive e-commerce 
website featuring electronic transmission of digital audio, video, 
images, text and other forms of digital content over the internet 
and electronic communication networks, namely operating an 
online marketplace for the sale of wares and services of users. 
(4) Computer services, namely, hosting an interactive online 
website with a searchable database, featuring user-defined 
information, electronic ads and ad listings of goods and services, 
personal profiles, social networking features, community 
networking features, audio, video, images, and text; hosting an 
online interactive website featuring online blogs, journals, bulletin 
and discussion boards, newsfeeds, and related electronic 
content; computer web-application development, website 
development, computer software development and maintenance. 
Priority Filing Date: December 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86137937 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité, marketing, services de promotion et 
services de diffusion d'information, nommément offre d'un site 
Web interactif permettant à des personnes ou à des groupes de 
personnes de publier des petites annonces et des publicités de 
produits et de services; offre de petites annonces et de publicités 
présentant des classements, des évaluations, des critiques, des 
commentaires, des opinions, des références, des 
recommandations, des approbations, des prix, des descriptions, 
des heures de livraison et de l'information connexe sur les 
produits et les services offerts; services de commerce et de 
vente aux enchères en ligne, à savoir cybermarché où les 
utilisateurs affichent des produits ou des services à vendre et où 
l'achat ou la proposition de prix sont effectués par des réseaux 
de communication électroniques; offre d'une base de données 
en ligne de publicités de produits et de services. (2) Services de 
traitement d'opérations financières, nommément services 
d'autorisation électronique ainsi que de traitement de chèques 
électroniques, de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de traitement de paiements électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de paiements 
électroniques et de données connexes entre les acheteurs et les 
vendeurs; services de virement électronique de fonds; services 
de règlement de factures; services de commerce électronique, 
nommément traitement de paiements pour l'achat de produits ou 
de services par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques. (3) Services de communication, nommément offre 
d'un site Web interactif de commerce électronique offrant la 
transmission de contenu numérique audio, vidéo, d'images, de 
texte et d'autres formes de contenu numérique par Internet et 
réseaux de communication électroniques, nommément 
exploitation d'un cybermarché pour la vente de produits et de 
services de tiers. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif avec une base de données 
consultable, offrant de l'information définie par l'utilisateur, des 
publicités électroniques et des publicités de produits et de 
services, des profils personnels, des fonctions de réseautage 
social, des fonctions de réseautage communautaire, du contenu 
audio, du contenu vidéo, des images et des textes; hébergement 

d'un site Web interactif offrant des blogues, des journaux, des 
babillards et des groupes de discussion, des fils de nouvelles et 
du contenu électronique connexe; développement d'applications 
Web, développement de sites Web, développement et 
maintenance de logiciels. . Date de priorité de production: 08 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86137937 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,855. 2014/03/26. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DishAssist
GOODS: Domestic cooking ovens. Priority Filing Date: 
September 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012174066 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fours ménagers. Date de priorité de production: 26 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012174066 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,878. 2014/03/26. FUJIAN ZHANGPING KIMURA 
FORESTRY PRODUCTS CO., LTD., (Hechun village and heping 
village, heping town), Fushan Industrial Zone, Zhangping City, 
Fujian Province, 364400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is MEI LI JIA YUAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) MEI LI JIA YUAN is 
BEAUTIFUL HOME.

GOODS: Lumber; Timber; Hardwood boards; Wood blocks; 
Wood panels; Wood sheeting; Wood trim; Wood veneers; 
Wooden boxes; Wooden doors; Bedroom furniture; Bedroom 
furniture parts; Dining room furniture; Dining room furniture parts; 
Doll furniture; Garden furniture; Kitchen furniture; Lawn furniture; 
Lawn furniture parts; Living room furniture; Living room furniture 
parts; Outdoor furniture; Outdoor furniture parts; Benches; 
Chairs; Tables; Playground ladders; Playground playhouses; 
Playground slides; Nesting boxes; Animal cages; Bird cages; 
Birdhouses; Pet cages; Dog houses; Gardening tools; Chalets; 
Door frames; Furniture cabinets; China cabinets; Furniture 
chests; Patio furniture; Patio furniture parts; Fence posts; Flower 
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Pots; Flower baskets; Toy sand boxes; Shelves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est MEI LI JIA YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois MEI LI JIA YUAN est BEAUTIFUL HOME.

PRODUITS: Bois d'oeuvre; gros bois d'oeuvre; planches de 
bois; blocs de bois; panneaux de bois; revêtements de bois; 
boiseries; placages de bois; boîtes en bois; portes en bois; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier 
de poupée; mobilier de terrasse; mobilier de cuisine; mobilier de 
jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; pièces 
de mobilier d'extérieur; bancs; chaises; tables; échelles de 
terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; glissoires de 
terrain de jeu; nichoirs; cages pour animaux; cages à oiseaux; 
maisons d'oiseaux; cages pour animaux de compagnie; niches à 
chien; outils de jardinage; chalets; cadres de porte; armoires 
(mobilier); vitrines; coffres; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; poteaux de clôture; pots à fleurs; corbeilles à fleurs; 
bacs à sable jouets; tablettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,890. 2014/03/26. KIANA MORTAZAVI, 60 Park  Lane Cir., 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6S8

IRONEX
GOODS: (1) Nutraceutical preparations and dietary and food 
supplements, namely, iron supplements. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, lapel pins, key chains, novelty 
flags, banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, felt 
tip markers, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
nutraceutical and pharmaceutical preparations. (2) Consulting 
services in the fields of health, nutrition, using nutraceutical and 
pharmaceutical preparations, using supplements to help with iron 
deficiency and anemia, and physical rehabilitation. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of health, nutrition, using nutraceutical 
and pharmaceutical preparations, using supplements to help with 
iron deficiency and anemia, and physical rehabilitation. (4) 
Operating a website providing information in the fields of health, 
nutrition, using supplements to help with iron deficiency and 
anemia, and physical rehabilitation. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits nutraceutiques ainsi que suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de fer. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
épinglettes, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, marqueurs à pointe feutre, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de produits nutraceutiques et pharmaceutiques. 
(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de l'utilisation de produits nutraceutiques et 

pharmaceutiques, de l'utilisation de suppléments pour traiter une 
carence en fer et l'anémie, et pour la rééducation physique. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'utilisation de produits nutraceutiques et pharmaceutiques, de 
l'utilisation de suppléments pour traiter une carence en fer et 
l'anémie, et pour la rééducation physique. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de santé, de 
l'alimentation, de l'utilisation de suppléments pour traiter une 
carence en fer et l'anémie, et pour la rééducation physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,896. 2014/03/26. Diamond Resorts Holdings, LLC, 3745 
Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

DIAMOND LUXURY SELECTION
SERVICES: (1) Making reservations and bookings for others at 
hotels and residences; providing a website featuring information 
in the field of hotels and temporary accommodations for 
travelers; reserving lodging rooms for travelers. (2) Making 
reservations and bookings for others at hotels and residences; 
providing a website featuring information in the field of hotels and 
temporary accommodations for travelers; reserving lodging 
rooms for travelers. Used in CANADA since at least as early as 
October 21, 2013 on services (1). Priority Filing Date: October 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/100,491 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2014 under No. 4,505,500 on services (2).

SERVICES: (1) Réservations pour des tiers dans des hôtels et 
des résidences; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs. (2) 
Réservations pour des tiers dans des hôtels et des résidences; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine des hôtels et 
de l'hébergement temporaire pour les voyageurs; réservation de 
chambres pour voyageurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 octobre 2013 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 24 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,491 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4,505,500 en liaison avec les services (2).

1,669,902. 2014/03/26. Polmos Zyrardow Sp. Zo. O, Société de 
droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 ZYRARDOW, 
POLOGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NIGHT SABER
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PRODUITS: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

1,669,903. 2014/03/26. Polmos Zyrardow Sp. Zo. O, Société de 
droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 ZYRARDOW, 
POLOGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SILVER SABER
PRODUITS: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

1,672,650. 2014/04/14. Catalyst Healthcare Ltd., 620 - 1620 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PACK4U
GOODS: Computer software used to facilitate in filling 
prescriptions of health care facilities, pharmacies and physicians. 
SERVICES: Providing prescriptions filing systems to others, 
namely, the rental of computer software and hardware used to fill 
prescriptions to health care facilities, pharmacies and physicians. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'exécution d'ordonnances 
d'établissements de santé, de pharmacies et de médecins. 
SERVICES: Offre de systèmes d'exécution d'ordonnances à des 
tiers, nommément location de logiciels et de matériel 
informatique pour l'exécution d'ordonnances d'établissements de 
santé, de pharmacies et de médecins. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,660. 2014/04/14. Esther Zeller doing business as Art 
Dynamics, 94 Chiltern Hill Rd, Toronto, ONTARIO M6C 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

LIVING IN THE PRESENT
GOODS: (1) Printed publications, namely books and workbooks 
in the field of art therapy. (2) Electronic publications, namely 
ebooks, workbooks and audio books in the field of art therapy. 
SERVICES: (1) Lecturing and conducting training courses, 
workshops and seminars in the field of art therapy. (2) 
Instructional webinars in the field of art therapy. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément livres et 
cahiers dans le domaine de l'art-thérapie. (2) Publications 
électroniques, nommément livres électroniques, cahiers et livres 

audio dans le domaine de l'art-thérapie. SERVICES: (1) 
Présentation d'exposés et tenue de cours de formation, d'ateliers 
et de conférences dans le domaine de l'art-thérapie. (2) 
Webinaires éducatifs dans le domaine de l'art-thérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,677. 2014/04/14. HIDROLIK VE PNOMATIK MAKINA 
LIMITED SIRKETI, YOGURTCUPARKI CADDESI NO:38/A 
KADIKOY, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colors red and black as a characteristic of the 
trademark. The letters 'R', the word'ARK' and the bolt are in red 
and the rest is in black.

GOODS: Air-operated power tools, namely, pneumatic torque 
wrenches, pneumatic tube expanders, pneumatic impact sockets 
and pneumatic spring balancers, and parts therefor; Hydraulic 
operated power tools, namely, fluid operated tools, namely, 
hydraulic torque wrenches, hydraulic pumps, hydraulic 
tensioners, hydraulic tube expanders, hydraulic flange 
spreaders, hydraulic nut splitters, and parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre « 
R », le mot « ARK » et le boulon sont rouges et le reste est noir.

PRODUITS: Outils électriques pneumatiques, nommément clés 
dynamométriques pneumatiques, appareils à mandriner les 
tubes pneumatiques, douilles à choc pneumatiques et 
enrouleurs équilibreurs pneumatiques ainsi que pièces 
connexes; outils électriques hydrauliques, nommément outils 
fonctionnant avec du liquide, nommément clés dynamométriques 
hydrauliques, pompes hydrauliques, tendeurs hydrauliques, 
appareils à mandriner les tubes hydrauliques, séparateurs de 
brides hydrauliques, casse-écrous hydrauliques et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,924. 2014/04/16. Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IÖGO XL
GOODS: Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh 
unripened cheese, fermented milk, yogurt drinks, yogurt-based 
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beverages, yogurt-based shakes; dairy-based desserts; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons 
à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; 
desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,928. 2014/04/16. Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IÖGO MAX
GOODS: Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh 
unripened cheese, fermented milk, yogurt drinks, yogurt-based 
beverages, yogurt-based shakes; dairy-based desserts; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons 
à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; 
desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,453. 2014/04/22. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC, Av. Do Café, 277, Torre B, 2 Andar, Jabaquara, Sao Paulo, 
04311-00SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIAL-IN
SERVICES: Providing information from proprietary databases to 
food and beverage manufacturers regarding the evaluation of 
sweetness qualities for use in food and beverage manufacturing 
process, product formulations and product development. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information de bases de données 
privées aux fabricants de produits alimentaires et de boissons 
concernant l'évaluation des pouvoirs sucrants pour utilisation 
dans les processus de fabrication de produits alimentaires et de 
boissons, la préparation de produits et la mise au point de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,674,656. 2014/04/29. Big Viking Games Inc., 285 King St. 
Suite 300, London, ONTARIO N6B 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CONDUIT LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 322 King Street West, Suite 
402, Toronto, ONTARIO, M5V1J2

YOWORLD
GOODS: Computer software, namely, downloadable computer 
game software for use on wireless devices and computers; 
interactive game software; apparatus for games adapted for use 
with television receivers, namely video game consoles; 
cinematographic apparatus, namely cinematographic cameras, 
cinematographic projectors, cinematographic films; protective 
carrying cases specially adapted for phones and handheld 
computers; compact discs containing computer games, music 
and videos; mouse pads, sunglasses, and mobile phone 
accessories, namely, mobile phone straps, charms, chargers, 
cases, battery cases; digital music downloadable from the 
internet; automatic vending machines; cash registers; 
computers; booklets and manuals regarding video games, books 
in the field of video games, calendars, paperback books, picture 
storybooks, children's books, comic books, address books, 
coloring books and activity books; book covers; bookmarks; 
erasers, gift wrapping paper, gift boxes made of cardboard, 
invitation cards, magazines regarding games, memo pads, note 
pads, notebooks; paper napkins, paper dishes, paper party hats 
and party decorations made of paper, playing cards, trading 
cards, posters, postcards, stationery, namely stationery-type 
portfolios and folders, sticker albums, stickers, ring binders, 
rubber stamps, scratch pads, paper staplers, protective covers 
for notebooks, pencil sharpeners, pens and crayons; general 
purpose plastic bags; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; photographs; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; board games; electronic game 
equipment for playing video games, namely, hand held units for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; playing cards and card 
games; non electric hand-held skill games, soft dolls; puzzles; 
toy action figures; balloons and return tops; plush toys; toy 
figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts by 
a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations for 
Christmas trees; men's clothing auch as casual wear and hats; 
women's clothing such as casual wear and hats; children's 
clothing and hats. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; Providing a web site featuring 
entertainment information in the fields of electronic game 
programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs et des appareils sans fil; logiciels de jeux interactifs; 
appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur, nommément 
consoles de jeux vidéo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, pellicules cinématographiques; étuis de 
protection spécialement conçus pour les téléphones et les 
ordinateurs de poche; disques compacts contenant des jeux 
informatiques, de la musique et des vidéos; tapis de souris, 
lunettes de soleil et accessoires pour téléphones mobiles, 
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nommément dragonnes pour téléphones mobiles, breloques, 
chargeurs, étuis, boîtiers de batterie; musique numérique 
téléchargeable par Internet; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; livrets et guides d'utilisation 
concernant les jeux vidéo, livres dans le domaine des jeux vidéo, 
calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, livres pour 
enfants, livres de bandes dessinées, carnets d'adresses, livres à 
colorier et livres d'activités; couvre-livres; signets; gommes à 
effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, cartes 
d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, calepins, 
carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en papier, 
chapeaux de fête en papier et décorations de fête en papier, 
cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément porte-documents et chemises 
de classement, albums pour autocollants, autocollants, reliures à 
anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, agrafeuses à 
papier, housses de protection pour carnets, taille-crayons, stylos 
et crayons à dessiner; sacs tout usage en plastique;  rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour jouer à des 
jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo de poche autres 
que celles pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux d'habileté 
de poche non électriques, poupées souples; casse-tête; figurines 
d'action jouets; ballons et disques à va-et-vient; jouets en 
peluche; figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons; 
jouets en peluche qui se fixent à la ceinture grâce à un crochet; 
figurines en PVC non articulées; balles de jeu; décorations 
d'arbre de Noël; vêtements pour hommes, comme vêtements 
tout-aller et chapeaux; vêtements pour femmes, comme 
vêtements tout-aller et chapeaux; vêtements et chapeaux pour 
enfants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et produits de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,674,684. 2014/04/29. Surety Association of Canada, 6299 
Airport Road, Suite 709, Mississauga, ONTARIO L4V 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Association services as a trade advocacy 
association on behalf of members of the construction surety 
industry relating to the promotion of construction surety; 
Representing and advancing the interests of members of the 
construction surety industry relating to issues in the field of 
construction surety; Providing information, advocacy, advice and
education in the field of construction surety; Arranging and 
conducting conferences relating to construction surety. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'association comme association de 
représentation d'un métier pour le compte des membres de 
l'industrie de la sécurité des chantiers ayant trait à la promotion 
de la sécurité des chantiers; représentation et promotion des 
intérêts des membres de l'industrie de la sécurité des chantiers 
ayant trait aux enjeux dans le domaine de la sécurité des 
chantiers; offre d'information, de représentation, de conseils et 
d'éducation dans le domaine de la sécurité des chantiers; 
organisation et tenue de conférences liées à la sécurité des 
chantiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,674,884. 2014/04/30. GRAND RIVER ENERGY SOLUTIONS 
INC., 421 Northlake Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Providing energy management, measurement and 
consulting services; (2) service and installation of natural gas, 
propane, electrical and geothermal energy equipment and 
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accessories; (3) consultation, promotion, research and 
development provided to others in relation to electrical and 
geothermal energy; (4) residential, institutional and commercial 
building and energy audit and inspection services; (5) energy 
monitoring and analysis; (6) evaluation services to determine 
efficiency of energy use and verify savings with energy efficient 
upgrade; remedial maintenance services to machinery and 
apparatus to ensure optimal energy consumption, increase 
efficiency, performance and comfort; (7) remotely monitoring 
performance of heating, ventilation, air conditioning and 
refrigeration equipment (8) technical training and assistance to 
optimize use of geothermal technologies to reduce energy 
consumption; (9) implementation of the recommended energy 
conservation measures and commissioning operational services 
(10) consultation and research in the field of geothermal energy 
and power; (11) optimizing, commissioning, evaluating and 
servicing building automation systems; (12) design of energy 
efficient heating and cooling plans for households and industry; 
designing energy conservation plans for households and 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
14, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion, de mesure et de 
consultation en matière d'énergie; (2) vérification et installation 
d'équipement et d'accessoires fonctionnant au gaz naturel, au 
propane, à l'électricité et à l'énergie géothermique; (3) 
consultation, promotion, recherche et développement offerts à 
des tiers concernant l'électricité et l'énergie géothermique; (4) 
services de vérification et d'inspection de bâtiments résidentiels, 
publics et commerciaux et de la consommation d'énergie dans 
ces bâtiments; (5) contrôle et analyse de l'énergie; (6) services 
d'évaluation pour déterminer l'efficacité de la consommation 
d'énergie et vérifier les économies réalisées grâce aux 
améliorations écoénergétiques; services d'entretien préventif de 
machines et d'appareils pour garantir une consommation 
optimale de l'énergie, augmenter l'efficacité, la performance et le 
confort; (7) surveillance à distance de la performance 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération (8) formation et aide techniques pour optimiser 
l'utilisation de la technologie géothermique en vue de réduire la 
consommation d'énergie; (9) mise en oeuvre des mesures 
d'économie d'énergie recommandées et des opérations de mise 
en service; (10) consultation et recherche dans les domaines de 
l'énergie géothermique et de l'électricité; (11) optimisation, mise 
en service, évaluation et entretien de systèmes immotiques; (12) 
conception de plans de chauffage et de refroidissement 
écoénergétiques pour la maison et l'industrie; conception de 
plans d'économie d'énergie pour la maison et l'industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2014 en liaison avec les services.

1,674,946. 2014/04/30. Blue Orchid Waters Inc., 625 rue Trotter, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: beverages, namely soft drinks and sodas. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons, nommément boissons gazeuses et 
sodas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 février 2014 en liaison avec les produits.

1,675,022. 2014/04/30. Longitude Licensing Limited, Suite 2, 
The Enterprise Centre, George's Place, Dun Laoghaire, Co. 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

LONGITUDE
SERVICES: (1) Commercial administration of intellectual 
property licensing programs; procuring of contracts for the 
purchase and sale of intellectual property; business 
management services, namely, patent portfolio acquisition, 
divestiture, development, evaluation, marketing, and 
commercialization strategies; (2) Brokerage of intellectual 
property; brokerage services, namely, acquisition and divestiture 
of patents and intellectual property; intellectual property valuation 
services; Intellectual property investment services; (3) 
Intellectual property licensing; Patent licensing; Patent 
management services. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012275434 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Administration commerciale de programmes 
d'octroi de licences de propriété intellectuelle; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de licences de propriété 
intellectuelle; services de gestion des affaires, nommément 
stratégies d'acquisition, de dessaisissement, de développement, 
d'évaluation, de marketing et de commercialisation de 
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portefeuille de brevets. (2) Courtage de licences de propriété 
intellectuelle; services de courtage, nommément acquisition et 
dessaisissement de brevets et de licences de propriété 
intellectuelle; services d'évaluation de la propriété intellectuelle; 
services de placement dans des licences de propriété 
intellectuelle. (3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de brevets; services de gestion de 
brevets. Date de priorité de production: 04 novembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012275434 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,478. 2014/05/02. Sid Dickens Inc., 865 Terminal Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOODS: (1) Carpets and sculpture intaglios; (2) Tiles, namely 
artistic wall tiles; decorative boxes. SERVICES: Commercial art 
design, namely fine art design and design of artistic wall tiles. 
Used in CANADA since at least as early as March 21, 2014 on 
goods (2) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Tapis et sculptures en creux. (2) Carreaux, 
nommément carreaux muraux artistiques; boîtes décoratives. 
SERVICES: Dessin publicitaire, nommément conception 
artistique et conception de carreaux muraux artistiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,675,758. 2014/05/06. INVARON PHARMACEUTICALS INC., 
360 Royal Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

GOODS: Ovulation test kits. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on goods.

PRODUITS: Nécessaires de test d'ovulation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les produits.

1,675,917. 2014/05/06. MAGNATONE, LLC, 6306 WATERMAN 
STREET, ST. LOUIS, MO 63130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

M MAGNATONE
GOODS: Electronic musical instrument amplifiers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs pour instruments de musique 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,038. 2014/05/07. CANADIAN STOCK TRANSFER 
COMPANY INC., 320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4A6 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

CST DATA SOLUTIONS
SERVICES: Business management services, namely, data 
processing, printing, and mailing services in the field of corporate 
governance, proxy solicitation, transfer agency, and corporate 
actions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
services de traitement de données, d'impression et de courrier 
dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
sollicitation de procurations, des agents de transferts et des 
évènements de marché. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,676,725. 2014/05/01. Magenta Capital Corporation, 47 Gore 
Street East, Perth, ONTARIO K7H 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

SERVICES: (1) Financial services, namely mortgage investment 
services, underwriting and managing a portfolio of mortgages, 
financial placement of private equity in mortgages for others, 
mortgage services, financial valuation of real estate for 
mortgages, administration of mortgage investment savings 
plans, investment management; investment of funds for others, 
preparing financial reports, providing financial information, and 
financial planning services. (2) Mortgage brokerage services; 
Real estate development services. Used in CANADA since at 
least as early as June 18, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
placement hypothécaire, prise ferme et gestion d'un portefeuille 
de prêts hypothécaires, placement de capitaux propres dans des 
prêts hypothécaires pour des tiers, services hypothécaires, 
évaluation financière de biens immobiliers pour prêts 
hypothécaires, administration de régimes d'épargne de 
placement hypothécaire, gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière et services de planification financière. (2) 
Services de courtage hypothécaire; services de promotion 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juin 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,676,954. 2014/05/14. Varavoot Industry Ltd., Part., 294 Moo 7 
Salchaorongthong, Wiseschaichan, Angthong 14110, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The transliteration of the characters above the oval is CHUAN 
CHOM which translates as DESERT ROSE.

GOODS: rice, rice products, namely, rice flour, rice noodles, 
glutinous rice flour; tapioca, tapioca starch, tapioca pearls, sago, 
corn meal, milled corn, corn flour, maize, flour for batter mixes, 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods and breakfast cereals; prepared meals comprised 
principally of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères au-dessus 
de la forme ovale est CHUAN CHOM, et leur traduction anglaise 
est DESERT ROSE.

PRODUITS: Riz, produits à base de riz, nommément farine de 
riz, nouilles de riz, farine de riz gluant; tapioca, fécule de manioc, 
perles de tapioca, sagou, semoule de maïs, maïs broyé, farine 
de maïs, maïs, farine pour préparations de pâte, préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et 
céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement 
des produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,050. 2014/05/15. China Tobacco Henan Industrial Co., 
Ltd, No. 29, East Nongye Road, Zhengzhou, Henan Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Transliteration of the Chinese characters is HUANG JING YE. 
HUANG means 'yellow', JIN means 'gold', YE means 'foliage'. 
HUANG JIN YE means 'golden foliage'

GOODS: Tobacco; Tobacco products; Cigars; Matches; 
Lighters; Cigarettes; Cigarette filters; Cigarette holders; Cigarette 
tubes; Filter tips for cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG JING YE. La traduction anglaise du mot HUANG est « 
yellow », la traduction anglaise du mot JIN est « gold », la 
traduction anglaise du mot YE est « foliage », et la traduction 
anglaise de l'expression HUANG JIN YE est « golden foliage ».

PRODUITS: Tabac; produits de tabac; cigares; allumettes; 
briquets; cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; tubes à 
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cigarettes; bouts filtres pour cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,273. 2014/05/16. ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FUSION FLUID
GOODS: Chemicals used in the cosmetic and pharmaceutical 
industry; Sun lotions. Used in SPAIN on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 29, 2010 under No. 007287568 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour les industries des produits 
cosmétiques et des produits pharmaceutiques; lotions solaires. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 septembre 2010 sous le No. 
007287568 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,656. 2014/05/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,904. 2014/05/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Bread, bakery products, namely, hamburger buns, 
pitas, flatbreads, English muffins, hot dog buns, dinner rolls, 
bagels, waffles, cereal bars, tortillas and snack cakes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains à hamburger, pitas, pains plats, muffins 
anglais, pains à hot-dog, petits pains mollets, bagels, gaufres, 
barres de céréales, tortillas et petits gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,924. 2014/05/21. 9183-0133QUÉBEC INC., 4500, rue 
Hochelaga, bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1V 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte est vert pâle. Le lettrage est blanc. La 
poignée ainsi que le contour du bas et du côté droit de la boîte 
sont vert foncé.

PRODUITS: Mets préparés. SERVICES: (1) Services de vente 
et livraison à domicile de mets préparés. (2) Services de conseil 
en alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box is light 
green. The lettering is white. The handle as well as the outline of 
the bottom and right side of the box are dark green.

GOODS: Prepared meals. SERVICES: (1) Sale and home 
delivery services for prepared meals. (2) Nutritional consulting 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,678,024. 2014/05/22. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

PRODUITS: Étuis pour téléphones intelligents et tablettes 
électroniques; protecteurs d'écran pour téléphones intelligents et 
tablettes électroniques; sacs de transport pour téléphones 
intelligents et tablettes électroniques; claviers sans fil pour 
tablettes électroniques et ordinateurs; claviers pour tablettes 
électroniques et ordinateurs; stylets pour écrans tactiles; 
solutions de nettoyage pour téléphones intelligents et tablettes 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Cases for smart telephones and electronic tablets; 
screen protectors for smart telephones and electronic tablets; 
carry bags for smart telephones and electronic tablets; wireless 
keyboards for electronic tablets and computers; keyboards for 
electronic tablets and computers; styluses for touch screens; 
cleansing solutions for smart telephones and electronic tablets. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
goods.

1,678,048. 2014/05/22. Inguran, LLC DBA Sexing Technologies, 
22575 State Highway 6 South, Navasota, TX 77868, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SEXEDULTRA

GOODS: (1) Chemical and veterinary preparations and 
biochemical veterinary reagents, namely, diagnostic, collection, 
storage, culture, and flushing medias, staining and cell marking 
solutions, sheath fluids, extending agents, catch fluids, buffers, 
diluting substances, freezing and cryopreservation solutions, 
osmotic stabilizing solutions, and dry compositions thereof, for 
use in collecting, analyzing, sorting, handling, processing, 
commercial manufacture, and storage of animal semen, sperm, 
oocytes, embryos and cell lines; in vitro fertilization media, 
storage solutions, extending agents and sheath fluids; biological 
preparations, namely animal sperm cell solutions and 
suspensions; animal reproductive cells, namely, animal sperm, 
sperm solutions and suspensions, animal semen, frozen sperm, 
and oocytes, a l l  of the foregoing for veterinary, clinical or 
diagnostic use. (2) Animal embryos. SERVICES: Animal 
breeding; assisted animal reproduction, namely, artificial 
insemination; in vitro fertilization services; animal fertility 
assessment and treatment services; estrus and pregnancy 
detection; sperm sorting or sex selecting of animal semen for 
use in artificial insemination and in vitro fertilization; veterinary 
services, namely, preparation of animals for insemination and 
animal birthing; genomic testing of animals for diagnostic 
purposes. Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86127430 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations chimiques et vétérinaires ainsi que 
réactifs vétérinaires biochimiques, nommément milieux de 
diagnostic, de collecte, de stockage, de culture et de perfusion, 
solutions de coloration et de marquage de cellules, liquides de 
gaine, agents prolongateurs, liquides de collecte, tampons, 
diluants, solutions de congélation et de cryoconservation, 
solutions de stabilisation osmotique et compositions sèches 
connexes pour la collecte, l'analyse, le tri, la manipulation, le 
traitement, la fabrication commerciale et le stockage de 
semence, de sperme, d'ovocytes, d'embryons et de lignées 
cellulaires d'animaux; milieux, solutions de stockage, agents 
prolongateurs et liquides de gaine pour la fécondation in vitro; 
préparations biologiques, nommément solutions et suspensions 
de spermatozoïdes d'origine animale; cellules reproductrices 
d'origine animale, nommément sperme animal, solutions et 
suspensions de sperme, semence d'animaux, sperme et 
ovocytes congelés, tous les produits susmentionnés à usage 
vétérinaire, clinique ou diagnostique. (2) Embryons d'animaux. 
SERVICES: Élevage d'animaux; reproduction animale 
médicalement assistée, nommément insémination artificielle; 
services de fécondation in vitro; services d'évaluation et de 
traitement liés à la fertilité des animaux; détection des chaleurs 
et test de gestation; sélection de sperme ou choix du sexe de 
semence animale à des fins d'insémination artificielle et de 
fécondation in vitro; services vétérinaires, nommément 
préparation d'animaux à des fins d'insémination et de mise bas; 
dépistage génomique d'animaux à des fins de diagnostic. Date
de priorité de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86127430 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,678,068. 2014/05/22. Mitchell International, Inc., 6220 
Greenwich Drive, San Diego, CA 92122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

GOODS: Computer software for use in processing insurance 
claim information; computer software for use in vehicle repair, 
vehicle servicing, vehicle glass repair and vehicle collision 
estimating; computer software for processing large volumes of 
insurance claim data relating to vehicle repair, vehicle servicing, 
vehicle collision estimating; computer software for processing 
large volumes of data relating to insurance claims, medical bills 
and treatment, chiropractic bills and treatment, and hospital bills 
and treatment; computer software for management of vehicle 
repair businesses and vehicle collision businesses; computer 
software for insurance claims adjusting and for managing 
insurance claims and settlements; computer software for 
insurance claim analysis in the collision, medical and workers 
compensation fields; computer software for medical bill review, 
auditing and workflow management. SERVICES: Claims 
administration services in the field of health insurance; insurance 
administration services, namely, assisting others with adjusting 
insurance claims; insurance services in the nature of loss control 
management for others; insurance services, namely, insurance 
eligibility review and verification and consultation in the health, 
casualty and workers compensation fields; automobile repair 
estimating services. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2011 on services. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels de traitement de l'information sur des 
réclamations d'assurance; logiciels pour la réparation de 
véhicules, la révision de véhicules, la réparation de vitres de 
véhicule et l'estimation des dommages en cas de collision de 
véhicules; logiciels de traitement de grandes quantités de 
données sur des réclamations d'assurance ayant trait à la 
réparation de véhicules, à la révision de véhicules et à 
l'estimation des dommages en cas de collision de véhicules; 
logiciels de traitement de grandes quantités de données ayant 
trait à des réclamations d'assurance, à des factures et à des 
traitements médicaux, à des factures et à des traitements de 
chiropratique ains i  qu'à des factures d'hôpital et à des 
traitements hospitaliers; logiciels de gestion d'entreprises de 
réparation de véhicules et d'entreprises spécialisées dans les 
collisions de véhicules; logiciels de règlement de réclamations 

d'assurance ainsi que de gestion de réclamations d'assurance et 
de règlements connexes; logiciels d'analyse de réclamations 
d'assurance dans les domaines des collisions et de 
l'indemnisation des accidentés du travail ainsi que dans le 
domaine médical; logiciels d'examen et de vérification de 
factures médicales ainsi que de gestion du flux de travaux 
connexe. SERVICES: Services d'administration de réclamations 
dans le domaine de l'assurance maladie; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des 
tiers pour le règlement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance, à savoir gestion de la prévention des sinistres pour 
des tiers; services d'assurance, nommément examen et 
vérification de l'admissibilité à l'assurance ainsi que consultation 
dans les domaines de la santé, des sinistres et de 
l'indemnisation des accidentés du travail; services de devis de 
réparation d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2011 en 
liaison avec les produits.

1,678,091. 2014/05/22. FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, 
Grande Carrière, Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

NAVIGUEZ QU'AVEC LES 
MEILLEURS!

PRODUITS: Bateaux; quais flottants en fibre de verre; 
remorques pour bateaux; tables de fibre de verre pour bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Boats; fibreglass floating docks; trailers for boats; 
fibreglass tables for boats. Used in CANADA since at least as 
early as December 02, 2005 on goods.

1,678,196. 2014/05/23. Gategroup IP GmbH, Seedammstrasse
3, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Distribution and supply of meals for airline catering 
requirements; catering, restaurant and self-service restaurant 
services, canteen and cafeteria services, catering services in 
airports and for airlines; food and drink preparation for 
consumption in airports and for airlines. Used in CANADA since 
at least as early as November 08, 2010 on services.

SERVICES: Distribution et fourniture de repas pour répondre 
aux besoins en matière de services de traiteur pour des 
compagnies aériennes; services de traiteur, de restaurant et de 
restaurant libre-service, services de cantine et de cafétéria, 
services de traiteur dans des aéroports et pour des compagnies 
aériennes; préparation d'aliments et de boissons pour la 
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consommation dans des aéroports et pour des compagnies 
aériennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,678,204. 2014/05/23. Wells Lamont LLC, 6640 West Touhy 
Avenue, Niles, IL 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYDRAHYDE
GOODS: Gardening gloves; work gloves; gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de jardinage; gants de travail; gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,472. 2014/05/26. BOUCHER INSTITUTE OF 
NATUROPATHIC MEDICINE SOCIETY, 330-435 COLUMBIA 
ST., NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8

BINM (BOUCHER INSTITUTE OF 
NATUROPATHIC MEDICINE)

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Educational and instructional videos in the 
field of naturopathic medicine, available on pre-recorded optical 
discs and for download via the Internet. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, schools offering 
seminars, conferences, workshops and classes in the field of 
naturopathic medicine. (2) Naturopathic medical clinics. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
naturopathic medicine and naturopathic medicine education. 
Used in CANADA since July 01, 2001 on services (1), (2); July 
23, 2001 on services (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Vidéos 
éducatives et didactiques dans le domaine de la naturopathie, 
offertes sur disques optiques préenregistrés et à télécharger sur 
Internet. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
écoles offrant des séminaires, des conférences, des ateliers et 
des cours dans le domaine de la naturopathie. (2) Cliniques de 
naturopathie. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la naturopathie et de l'éducation à la 
naturopathie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en 
liaison avec les services (1), (2); 23 juillet 2001 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,485. 2014/05/26. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BARN BURNER
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies. (4) Downloadable 
music, movies and pre-recorded videos cassettes. (5) Novelty 
beer trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (12) Jewellery, 
namely: necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (13) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Umbrellas 
and foldable chairs. (16) Posters, key chains, license plates, 
drink coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (17) 
Stationery, namely: envelopes, greeting cards and note paper. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique, des films. (4) Musique, films et cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables. (5) Cartes à collectionner de 
fantaisie ayant trait à la bière. (6) Figurines d'action jouets. (7) 
Jouets rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
pancartes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément manchons isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, porte-canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (17) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de 
souhaits et papier à notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,678,843. 2014/05/28. Picquic Tool Company Inc., 8383 
Manitoba Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the shape of a screwdriver 
as shown in the accompanying drawings consisting of front and 
rear perspective views, front and rear views and left and right 
side elevation views of the screwdriver.

GOODS: Hand tools, namely, screwdrivers, multiple-bit 
screwdrivers and screwdriver bits. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on goods.

Le signe distinctif est constitué d'un tournevis, comme l'illustrent 
les dessins ci-joints montrant les vues perspectives avant et 
arrière, les vues avant et arrière ainsi que les côtés gauche et 
droit du tournevis.

PRODUITS: Outils à main, nommément tournevis, tournevis à 
embouts multiples et embouts de tournevis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les produits.

1,679,091. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE WEEDFREE BRAND
GOODS: pesticides and herbicides. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Pesticides et herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,190. 2014/05/30. Charles Inn Corp., Shaw Club Hotel 
Corp., and HH Hotel ULC, in partnership, 272 Mary Street, 
Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NIAGARA'S FINEST INNS
SERVICES: Hotel services; Providing temporary hotel 
accommodations. Used in CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les services.

1,679,193. 2014/05/30. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY, One Tower Square, Hartford, CT 06183, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Travelers Convertible Performance 
Bond

SERVICES: Insurance services, bond, surety, and insurance 
underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, souscription d'obligations, 
cautionnement et souscription d'assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,240. 2014/05/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UNE PROPRETÉ OPTIMALE SANS 
SENSATION SÈCHE

GOODS: Personal care products, namely, body and skin 
cleansing preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément produits 
nettoyants pour le corps et la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

1,679,343. 2014/06/02. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

A LIVING LANDMARK
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GOODS: Real estate developments, namely condominium 
projects, condominium buildings and condominium units. 
SERVICES: Real estate management services, namely 
management, administration and building maintenance services 
for condominium projects, condominium buildings and 
condominium units; (2) Development, sales, leasing, operation 
and management of a residential and commercial condominium 
building featuring residential condominium units, commercial 
condominium units, offices, retail stores, bars, restaurants, 
parking lot facilities and garage facilities. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Projets immobiliers, nommément habitations en 
copropriété, immeubles en copropriété et condominiums. 
SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion, d'administration et d'entretien de bâtiment 
pour des habitations en copropriété, des immeubles en 
copropriété et des condominiums; (2) aménagement, vente, 
location, exploitation et gestion relativement à un immeuble 
résidentiel et commercial en copropriété comprenant des 
condominiums, des condominiums commerciaux, des bureaux, 
des magasins de détail, des bars, des restaurants, des parcs de 
stationnement et des garages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,583. 2014/06/03. 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

EL ORGULLO DE NICARAGUA
EL ORGULLO signifie l'orgueil ou la fierté en espagnol.

PRODUITS: Produits du tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

EL ORGULLO stands for pride or dignity in Spanish.

GOODS: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,679,693. 2014/06/03. MD Audio Engineering, Inc., 6941 NW 
42 Street, Miami, FL 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Audio equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and speaker 
housings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 

répartiteurs et enceintes acoustiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,706. 2014/06/03. 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

GOODS: Clothing, namely, t-shirts, hats, hoodies and jackets; 
coffee mugs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails à capuchon et vestes; grandes tasses à café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,782. 2014/06/04. Cola Karibou Inc., 2384 rue des Érables, 
app. 2, Montréal, QUÉBEC H2K 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

1642 COLA
PRODUITS: Boissons non alcoolisées aromatisées au sirop 
d'érable, plus précisément, soda et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Non-alcoholic beverages flavoured with maple syrup, 
specifically pop and lemonade. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,679,913. 2014/06/04. Madshus A/S, Industriveien 29 Biri N-
2836, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INTELLIGRIP
GOODS: Climbing skins for skis; grip aids for skis. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Peaux d'ascension pour skis; produits d'adhérence 
pour skis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,918. 2014/06/04. Charles  Vanden Broek, 15 Chester 
Road, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6J 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NOW AUTO
SERVICES: Passenger motor vehicle dealership; Maintenance 
and repair of passenger motor vehicles; Retail sale of passenger 
motor vehicle parts; Passenger motor vehicle undercoating 
service; Online sales of passenger motor vehicle parts; 
Passenger motor vehicle cleaning; Installation of auto-body 
decals to passenger motor vehicles; Leasing of passenger motor 
vehicles; Financing the purchase of passenger motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessionnaire de véhicules automobiles à 
passagers; entretien et réparation de véhicules automobiles à 
passagers; vente au détail de pièces de véhicule automobile à 
passagers; service d'application de revêtements anticorrosion 
sur des véhicules automobiles à passagers; vente en ligne de 
pièces de véhicule automobile à passagers; nettoyage de 
véhicules automobiles à passagers; installation de 
décalcomanies pour carrosserie sur des véhicules automobiles à 
passagers; location de véhicules automobiles à passagers; 
financement à l'achat de véhicules automobiles à passagers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,965. 2014/06/05. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGHT AT THE MUSEUM
GOODS: (1) Pre-recorded CDs featuring comedy, action, drama 
and musical performances; downloadable music via a global 
computer network and wireless devices, namely mobile 
telephones, handheld computers, portable media players, and 
tablets. (2) Series of motion picture films featuring comedy, 
action and drama. (3) Pre-recorded DVDs featuring comedy, 
action and drama. (4) Downloadable motion pictures and video 
recordings featuring comedy, action and drama. (5) Computer 
game and video game software. (6) Downloadable ring tones, 
graphics, computer desktop wallpaper and games via a global 
computer network and wireless devices, namely mobile 
telephones, handheld computers, portable media players, and 
tablets; computer screen saver software; mousepads; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, video, graphics, still images, and video games, 
featuring comedy, musical and dramatic performances to mobile 
telephones, handheld computers and tablets; downloadable 
gambling software applications. SERVICES: (1) Presentation 
and distribution of audio and visual works in the nature of motion 
picture films. (2) Providing on-line information in the field of 

motion picture film and video entertainment via the Internet; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring motion picture film transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest, comedy, action and drama; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances. 
Used in CANADA since at least as early as December 19, 2006 
on goods (1); December 22, 2006 on goods (2) and on services 
(1); April 24, 2007 on goods (3); November 01, 2008 on goods 
(4); May 05, 2009 on goods (5). Proposed Use in CANADA on 
goods (6) and on services (2).

PRODUITS: (1) CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques, d'action, dramatiques et des prestations de musique; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs tablettes. (2) Série de films comiques, d'action et 
dramatiques. (3) DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques, d'action et dramatiques. (4) Films et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'action 
et dramatiques. (5) Logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo. (6) Sonneries, images, fonds d'écran et jeux 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; tapis de souris; 
logiciels téléchargeables permettant la transmission de texte, 
d'audio, de vidéo, d'illustrations, d'images fixes et de jeux vidéo, 
contenant des oeuvres comiques, musicales et dramatiques à 
des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes; applications logicielles de pari 
téléchargeables. SERVICES: (1) Présentation et distribution 
d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films. (2) Diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
cinématographique et vidéo par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
de films transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des opinions personnelles d'intérêt général, ainsi que 
des oeuvres comiques, d'action et dramatiques; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
musicales, comiques et dramatiques devant public. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2006 
en liaison avec les produits (1); 22 décembre 2006 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 24 avril 
2007 en liaison avec les produits (3); 01 novembre 2008 en 
liaison avec les produits (4); 05 mai 2009 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services (2).
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1,680,039. 2014/06/05. 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

GOODS: riflescopes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de visée pour carabines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,054. 2014/06/05. Bestway Inflatables & Material Corp., No. 
3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

POWER STEEL
GOODS: Metal swimming pools. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
February 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/199,328 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Piscines en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 20 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/199,328 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,680,105. 2014/06/05. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
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

M SENNA
PRODUITS: Laxatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Laxatives. Proposed Use in CANADA on goods.

1,680,113. 2014/06/05. Landis + Gyr GmbH, Humboldtstrasse 
64, 90459 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Energy measuring apparatus, namely heat meters and 
cooling meters; flow meters, water meters; energy measuring 
apparatus using sound, namely ultrasonic heat meters and 
ultrasonic cooling meters; flow meters using sound, namely 
ultrasonic flow meters, water meters using sound, namely 
ultrasonic water meters; data processing programs, namely 
computer software for parameterizing, and servicing heat 
meters, cooling meters, flow meters, and water meters, and for 
reading out, cataloguing, and displaying data from heat meters, 
cooling meters, flow meters, and water meters. SERVICES:
Development, generation and renting of data processing 
programs. Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 069 374.4/09 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils de mesure de la consommation 
d'énergie, nommément compteurs de chaleur et compteurs de 
refroidissement; débitmètres, compteurs d'eau; appareils 
ultrasonores de mesure de la consommation d'énergie, 
nommément compteurs de chaleur ultrasonores et compteurs de 
refroidissement ultrasonores; débitmètres ultrasonores, 
nommément débitmètres à ultrasons, compteurs d'eau 
ultrasonores, nommément compteurs d'eau à ultrasons; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels 
pour la configuration et l'entretien de compteurs de chaleur, de 
compteurs de refroidissement, de débitmètres et de compteurs 
d'eau, ainsi que pour la lecture, le catalogage et l'affichage des 
données de compteurs de chaleur, de compteurs de 
refroidissement, de débitmètres et de compteurs d'eau. 
SERVICES: Conception, création et location de programmes de 
traitement de données. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 069 
374.4/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,680,217. 2014/06/06. THINKBOX SOFTWARE INC., 301 - 100 
Osborne Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SEQUOIA
GOODS: Computer software for importing, managing, and 
altering point-cloud and 3D mesh data for use in the 
architectural, engineering, manufacturing, geospatial and 3D 
printing industries. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'importation, la gestion et la 
modification de données de nuage de points et de données de 
maillage 3D pour utilisation dans les secteurs de l'architecture, 
du génie, de la fabrication, des données géospatiales et de 
l'impression 3D. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,226. 2014/06/06. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

REVERSO
GOODS: Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages; iced coffee. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à 
base de café; café glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,234. 2014/06/06. BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer 
Drive, Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

BRANDPROTECT
SERVICES: Brand and business reputation monitoring and 
protection services, namely, monitoring the Internet, social 
media, news feeds, blogs, forums, mobile applications, websites, 
online advertisements and similar electronic media for use or 
misuse of brand names, business names, product names, 
service names, domain names and other business, product, 
service or personnel identifiers and initiating or advising upon 
appropriate protection actions. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de surveillance et de protection de la 
réputation d'entreprises et de marques, nommément surveillance 
sur Internet, dans les médias sociaux, dans les fils de nouvelles, 
dans les blogues, dans les forums, dans les applications 
mobiles, dans les sites Web, dans les publicités en ligne et dans 
les médias électroniques similaires de l'utilisation ou de 
l'utilisation malveillante de noms de marque, de dénominations 
sociales, de noms de produits, de noms de services, de noms de 

domaine et d'autres identificateurs d'entreprise, de produit, de 
service ou personnels, ainsi que prise des mesures de protection 
qui s'imposent et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,680,302. 2014/06/09. canin import and export inc., 8876 148 
street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3W4

Icookies
GOODS: Cookies,cakes, cake rusk, fruit cake, tea rusk, pastries, 
cream roll, eggless fruit cake, biscuits and bread, cereal based, 
rice based and wheat based snack foods, crackers, candy, and 
sweets namely cakes, soan papdi, rasmalai, petha, gulab jamun, 
cham cham, rajbhog,chips, dried fruits and snack mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits, gâteaux, gâteaux-biscottes, gâteaux aux 
fruits, biscottes pour le thé, pâtisseries, roulés à la crème, 
gâteaux aux fruits sans oeufs, biscuits secs et pains, grignotines 
à base de céréales, de riz et de blé, craquelins, bonbons et 
sucreries, nommément gâteaux, Soan Papdi, rasmalai, petha, 
Gulab Jamun, cham cham, Rajbhog, croustilles, fruits séchés et 
mélanges de grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,310. 2014/06/09. GUANGZHOU MAOZE TRADING 
DEVELOPMENT CO., LIMITED, Room 222 No. 553 
Shougouling Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Transliteration of the Chinese characters in the mark is NIU TOU 
PAI. NIU means 'ox', TOU means 'head', PAI means 'brand'. NIU 
TOU PAI means 'ox head brand'. Transliteration and translation 
of the mark have been provided by the Applicant.

GOODS: Suits; Pants; Casual clothing featuring pants, dresses 
and shorts; Casual pants; Clothing in the nature of pants; Jeans; 
Jackets; Duster coats; Coats; waterproof suits; Casual footwear; 
Children's footwear; Exercise footwear; Sports footwear; 
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Hosiery; Gloves; Panty girdles; Foundation girdles; Belts for 
clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque est « niu tou pai ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de « niu » est « ox », celle de « tou » est « 
head », et celle de « pai » est « brand ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de « niu tou pai » est « ox head 
brand ». La translittération et la traduction anglaise de la marque 
sont fournies par le requérant.

PRODUITS: Costumes; pantalons; vêtements tout-aller, 
notamment pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
vêtements, à savoir pantalons; jeans; vestes; cache-poussière; 
manteaux; costumes imperméables; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de sport; bonneterie; gants; 
gaines-culottes; gaines; ceintures (vêtements). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,401. 2014/06/09. La Caisse centrale Desjardins du 
Québec, 1, complexe Desjardins, Bureau 2822, C.P. 220, 
Montréal, QUEBEC H5B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 
100, Rue des Commandeurs, 6 ième étage Est, Levis, QUEBEC, 
G6V7N5

There is another way
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,680,420. 2014/06/09. 9044-2328 Québec inc., 3025, rue King 
Ouest, local 4, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MOBILIER NOR SUD
SERVICES: (1) Magasins de meubles. (2) Consultation en 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 1996 en 
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services 
(2).

SERVICES: (1) Furniture stores. (2) Interior decoration 
consulting. Used in CANADA since 1996 on services (1); 2004 
on services (2).

1,680,457. 2014/06/09. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 17, 2012 under No. 4,175,707 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,707 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,467. 2014/06/10. Mister Chemical Ltd., 101 Jacob Keffer 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CLEAN BEYOND GREEN
GOODS: Industrial cloth towels, industrial paper towels, 
household paper towels, household cloth towels, bathroom 
tissue, facial tissue, hand soap. SERVICES: Educational 
services on maintaining an environmentally sustainable facility. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Serviettes en tissu de type industriel, essuie-tout de 
type industriel, essuie-tout pour la maison, serviettes en tissu 
pour la maison, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, savon à 
mains. SERVICES: Services éducatifs sur la gestion 
d'installations de façon durable sur le plan de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,680,490. 2014/06/10. HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH, 
Schlieffenstrasse 40, 71636 Ludwigsburg, 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

AUTOSTAT
GOODS: Adjustable hangers for tools and equipment, in 
particular spring balancers and zero gravity balancers, both 
mechanically and power driven. Used in CANADA since at least 
as early as April 2014 on goods.

PRODUITS: Crochets de support réglables pour outils et 
équipement, notamment balanciers à ressort et balanciers sans 
gravité, mécaniques et électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,680,496. 2014/06/10. WESTCORP INC., #200, 8215 - 112 
Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

&27
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,680,662. 2014/06/10. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

EXAGGERATE SMOKE N' SHINE
GOODS: Cosmetics for face, eyes and lips. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour le visage, les yeux et les lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,667. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

LET SCENT INSPIRE YOU

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizer for air, 
fabric, carpet and upholstery, electrical fragrance dispenser. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires à fondre, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour l'air, les tissus, les tapis et les meubles 
rembourrés, diffuseur de parfum électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,668. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

TURN ON YOUR BEST FEELINGS
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizer for air, 
fabric, carpet and upholstery, electrical fragrance dispenser. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires à fondre, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour l'air, les tissus, les tapis et les meubles 
rembourrés, diffuseur de parfum électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,670. 2014/06/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

ÉVEILLEZ VOS PLUS BELLES 
ÉMOTIONS

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizer for air, 
fabric, carpet and upholstery, electrical fragrance dispenser. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires à fondre, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour l'air, les tissus, les tapis et les meubles 
rembourrés, diffuseur de parfum électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,671. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

CURRANT & POSY
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,673. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

DON'T LET MOSQUITOES KEEP YOU 
APART

GOODS: Citronella candles, towelettes pre-moistened with 
insect repellent, insect repellent pads, insecticides, insect 
repellents, area repellents, personal repellents, insect repellent 
for tents and tarps, mosquito coils, medical preparations for 
topical treatment of insect bites, pen for relief of itching and pain 
from insect and other pest bites, anti-itch preparations, lamps 
and candle lanterns for insect repelling, battery operated device 
for repelling insects. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies à la citronnelle, lingettes humides 
imprégnées d'insectifuge, tampons insectifuges, insecticides, 
insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, répulsifs personnels, 
insectifuge pour tentes et bâches, spirales antimoustiques, 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures 
d'insectes, stylo pour le soulagement des démangeaisons et de 
la douleur causées par les morsures d'insectes et d'autres 
organismes nuisibles, produits anti-démangeaison, lampes et 
lanternes à bougies pour repousser les insectes, appareils à 
piles pour repousser les insectes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,675. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

NE LAISSEZ PAS LES MOUSTIQUES 
VOUS TENIR Á L'ÉCART

GOODS: Citronella candles, towelettes pre-moistened with 
insect repellent, insect repellent pads, insecticides, insect 
repellents, area repellents, personal repellents, insect repellent 
for tents and tarps, mosquito coils, medical preparations for 
topical treatment of insect bites, pen for relief of itching and pain 
from insect and other pest bites, anti-itch preparations, lamps 
and candle lanterns for insect repelling, battery operated device 
for repelling insects. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies à la citronnelle, lingettes humides 
imprégnées d'insectifuge, tampons insectifuges, insecticides, 
insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, répulsifs personnels, 
insectifuge pour tentes et bâches, spirales antimoustiques, 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures 
d'insectes, stylo pour le soulagement des démangeaisons et de 
la douleur causées par les morsures d'insectes et d'autres 
organismes nuisibles, produits anti-démangeaison, lampes et 
lanternes à bougies pour repousser les insectes, appareils à 

piles pour repousser les insectes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,677. 2014/06/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LE 
PARFUM

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizer for air, 
fabric, carpet and upholstery, electrical fragrance dispenser. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires à fondre, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour l'air, les tissus, les tapis et les meubles 
rembourrés, diffuseur de parfum électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,694. 2014/06/11. GUANGZHOU NACHUAN E-
COMMERCE CONSULTANTS CO., LTD., 10/F,GANG HUI 
BUILDING, NO.3 BEIJING ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Clocks; Wristwatches; Chronographs; Bracelets; 
Jewellery; Tie pins; Hair pins; Hat pins; Jewellery boxes; 
Precious metals and their alloys; Cuff-links; Neck chains. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Horloges; montres-bracelets; chronographes; 
bracelets; bijoux; pinces de cravate; épingles à cheveux; 
épingles à chapeau; coffrets à bijoux; métaux précieux et leurs 
alliages; boutons de manchette; chaînes de cou. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,735. 2014/06/11. SLURRYFLO VALVE CORPORATION, 
5304-68 Ave., Edmonton, ALBERTA T6B 3M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

ROCKET PLATES
GOODS: Industrial orifice plates. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on goods.

PRODUITS: Plaques à orifices industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,680,754. 2014/06/11. VIBRANT MED-EL HEARING 
TECHNOLOGY GMBH, Fürstenweg 77, A-6020 Innsbruck, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SAMBA
GOODS: Audio processors and microprocessors adapted for 
use with hearing implants. Priority Filing Date: December 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/145,845 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Processeurs audio et microprocesseurs et pour 
prothèses auditives. Date de priorité de production: 17 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/145,845 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,839. 2014/06/11. Tamicare Ltd., Broadfield Business Park, 
Pilsworth Road, Heywood OL102TA, UNITED KINGDOM 
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

COSYFLEX
GOODS: Stretchable non-woven and non-knitted fabric. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissu élastique non tissé ni tricoté. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,911. 2014/06/12. DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 
100 Harry Walker Parkway North, Newmarket, ONTARIO L3Y 
7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

COMFORT-AIR

GOODS: Respirators; respirator masks; air filtering cartridges for 
respirators; filters for respirators; air flow control valves for 
respirators. Used in CANADA since 1989 on goods.

PRODUITS: Appareils respiratoires; respirateurs; cartouches de 
filtration d'air pour appareils respiratoires; filtres pour appareils 
respiratoires; vannes de débit d'air pour appareils respiratoires. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
produits.

1,681,001. 2014/06/12. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE / CHEESE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words FROMAGE / 
CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.
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1,681,002. 2014/06/12. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.

1,681,004. 2014/06/12. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots Fromage / Cheese en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words « Fromage / Cheese 
» is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.

1,681,005. 2014/06/12. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE / CHEESE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 06 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words FROMAGE / 
CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 06, 2014 on 
goods.

1,681,046. 2014/06/12. 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

WEST COAST CONNECTION PRO 
SPORTS

GOODS: (1) Men's, ladies', and children's wearing apparel, 
namely, knit and woven tops, sweaters, cardigans, jeans, denim 
tops and denim pants, t-shirts, shirts, pants and shorts, hoodies, 
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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 goods.

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires pour hommes, femmes 
et enfants, nommément hauts en tricot et tissés, chandails, 
cardigans, jeans, hauts en denim et pantalons en denim, tee-
shirts, chemises, pantalons et shorts, chandails à capuchon, 
shorts de bain, débardeurs, hauts en molleton, 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 
produits.

1,681,061. 2014/06/12. PRONEXUS INC., 135 Michael 
Cowpland Drive, Suite 120, Ottawa, ONTARIO K2M 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

IVRGUARD
GOODS: Computer software for interactive voice response 
monitoring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de vérification de réponses vocales 
interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,085. 2014/06/12. Brinco Financial Services Inc., Suite 350, 
2608 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

KNOWING BROKERS. HELPING 
CLIENTS

SERVICES: (1) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance agencies. (2) Referral services for the purchase of 

financial services, namely, mortgages, insurance and 
investments, namely, commodity investment advice. (3) Referral 
services for the purchase of insurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. (2) Services de recommandation pour 
l'achat de services financiers, nommément de prêts 
hypothécaires, d'assurances et de placements, nommément 
conseils pour les placements en marchandises. (3) Services de 
recommandation pour l'achat de services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,180. 2014/06/13. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TARINO
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since September 19, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: February 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/206,180 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Baignoires à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2013 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 27 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/206,180 en liaison avec le même genre de produits.

1,681,182. 2014/06/13. MARGOM S.P.A., VIA PERTINI S., 31 -
Frazione Zona Industriale A, 62012 CIVITANOVA MARCHE 
(MC), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Soles for footwear; shoe soles; rubber soles; heels; 
rubber heels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semelles pour articles chaussants; semelles de 
chaussures; semelles de caoutchouc; talons; talons de 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,193. 2014/06/13. CGTECH, a California corporation, 9000 
Research Drive, Irvine, CA 92618, 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

VERICUT
GOODS: Computer graphics software program that simulates 
the process of metal removal by numerically controlled machine 
tools. Used in CANADA since at least as early as April 2002 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
16, 1990 under No. 1,577,369 on goods.

PRODUITS: Programme logiciel d'infographie qui simule le 
processus d'enlèvement de métal au moyen de machines-outils 
à commande numérique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 janvier 1990 sous le No. 1,577,369 en liaison avec les 
produits.

1,681,203. 2014/06/13. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

STYLBRID 9
GOODS: Hair Care Preparations. Priority Filing Date: March 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86229822 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86229822 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,205. 2014/06/13. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRESEMME USED BY 
PROFESSIONALS

GOODS: (1) Hair care preparations; (2) Electrical heat styling 
apparatus for the hair, namely, hair curlers, hair irons; hair dryers 
and hair straighteners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins capillaires. (2) Appareils de 
coiffure électriques chauffants, nommément bigoudis, fers à 

cheveux; séchoirs à cheveux et fers à défriser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,217. 2014/06/13. La Lumiere LLC, 7690 First Place, Suite 
D, Cleveland, OH 44146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ILLUMASK
GOODS: Phototherapeutic light delivery apparatus for medical 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,534,705 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareils de photothérapie émetteurs de lumière à 
usage médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,705 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,218. 2014/06/13. Lice Squad Canada Inc., 109 Everton 
Drive, Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

LS CLINIC
SERVICES: Head lice screening, identification and removal
services; training services in the field of head lice screening, 
identification and removal; retail sale of supplies, tools, training 
and educational materials for head lice screening, identification 
and removal. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Services de dépistage, d'identification et 
d'élimination des poux; services de formation dans les domaines 
du dépistage, de l'identification et de l'élimination des poux; 
vente au détail de fournitures, d'outils, de matériel de formation 
et d'enseignement pour le dépistage, l'identification et 
l'élimination des poux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,681,219. 2014/06/13. Lice Squad Canada Inc., 109 Everton 
Drive, Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

LICE SQUAD'S SUPER HERO
GOODS: Hair shampoo, conditioner and all-purpose cleaners for 
the treatment and prevention of head lice. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooing, revitalisant et nettoyants tout usage 
pour le traitement et la prévention des poux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,228. 2014/06/13. 4455061 CANADA INC., 500 Place 
d'Armes, bureau 2314, Montréal, QUEBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

GVAPOR
GOODS: Electronic cigarettes, Smokeless electronic cigarettes, 
Accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
atomizers, electronic cigarette refill cartridges, electronic 
cigarette lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette 
liquid, and electronic cigarette batteries and chargers; cartridges 
sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes; 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges; cigarette cases; smokeless cigarette vaporizer pipe. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques, cigarettes électroniques 
sans fumée, accessoires associés aux cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes 
électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à 
cigarettes; tube à vapeur pour cigarette sans fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,237. 2014/06/13. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5

TEAZEE
GOODS: Frozen slush-type drinks containing tea. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons glacées de type barbotine contenant du 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,259. 2014/06/13. MAPLE ASIA CONSULTANT LTD., 2151 
WEST 21ST AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6L 
1J2

ICE MAPLE
GOODS: Bottled drinking water. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of bottled drinking water. (2) Operating a website 
providing information in the field of bottled drinking water. Used
in CANADA since June 12, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Eau potable embouteillée. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail d'eau potable embouteillée. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'eau potable 
embouteillée. Employée au CANADA depuis 12 juin 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,267. 2014/06/13. Louise Watson, 4723 McNair Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DUST-FREE STRATEGY
GOODS: Books; articles and white papers in the field of strategic 
planning for businesses and performance measurement; printed 
and downloadable performance measurement assessment tools. 
SERVICES: Business strategic planning services; consulting in 
the field of business management, business planning, business 
organization, marketing strategy and business communications; 
performance measurement services, namely, planning, 
developing and facilitating the implementation of performance 
measurement systems and scorecards; consulting, strategic 
planning, and performance measurement services in the areas 
of professional development, leadership strategy training, 
leadership strategy coaching, marketing, and management 
planning, all for the purpose of improving the effectiveness, 
function, management and productivity of individuals and 
organizations; developing and facilitating the implementation of 
marketing strategies for others; educational services, namely, 
conducting and facilitating workshops and webinars in the field of 
strategic planning and performance measurement for businesses 
and organizations; providing a website featuring information and 
articles in the field of strategic planning and performance 
measurement for businesses and organizations; providing online 
access to performance measurement assessment tools; 
providing an online blog in the field of strategic planning and 
performance measurement for businesses and organizations; 
public speaking services in the field of strategic planning and 
performance measurement for businesses and organizations. 
Used in CANADA since at least as early as April 2014 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Livres; articles et documents techniques dans les 
domaines de la planification stratégique pour entreprises et de 
l'évaluation du rendement; outils d'évaluation du rendement 
imprimés et téléchargeables. SERVICES: Services de 
planification stratégique d'entreprise; consultation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, des stratégies de 
marketing et des communications d'entreprise; services 
d'évaluation du rendement, nommément planification, 
élaboration et promotion de la mise en oeuvre de systèmes 
d'évaluation du rendement et de cartes de pointage; services de 
consultation, de planification stratégique et d'évaluation du 
rendement dans les domaines du perfectionnement 
professionnel, de la formation en stratégies de direction, du 
coaching en matière de stratégies de direction, du marketing et 
de la planification de la gestion, visant tous à améliorer 
l'efficacité, le fonctionnement, la gestion et la productivité de 
personnes et d'organisations; élaboration et promotion de la 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services éducatifs, nommément tenue et animation d'ateliers et 
de webinaires dans les domaines de la planification stratégique 
et de l'évaluation du rendement pour entreprises et 
organisations; offre d'un site Web d'information et d'articles dans 
les domaines de la planification stratégique et de l'évaluation du 
rendement pour entreprises et organisations; offre d'accès en 
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ligne à des outils d'évaluation du rendement; offre d'un blogue 
dans les domaines de la planification stratégique et de 
l'évaluation du rendement pour entreprises et organisations; 
services d'allocution dans les domaines de la planification 
stratégique et de l'évaluation du rendement pour entreprises et 
organisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,269. 2014/06/13. Deanndra Cleal, 965 11st S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 2P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

BITTIE
GOODS: Seatbelt buckle release tools. SERVICES: Sale of 
seatbelt buckle release tools. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Outils de déverrouillage de boucle de ceinture de 
sécurité. SERVICES: Vente d'outils de déverrouillage de boucle 
de ceinture de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,270. 2014/06/13. H. & E. Reinert Westfälische Privat-
Fleischerei GmbH, Mittel-Loxten 37, 33775, Versmold, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

GOODS: Meat, charcuterie, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,400. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

EGGBERT

GOODS: Audio speakers, wireless audio speakers, portable 
audio speakers. Priority Filing Date: December 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86145150 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs 
portatifs. Date de priorité de production: 16 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86145150 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,401. 2014/06/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JUNKFACE
GOODS: Non-medicated facial and skin care preparations, 
namely, face scrubs, facial lotions, face wash, non-medicated 
acne face wash; shaving preparations, namely, shaving gels, 
shaving lotions, shaving creams, aftershave lotions; medicated 
acne preparations, namely, cleansers, face wash, shave cream, 
shave gel, aftershave. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et du visage non 
médicamenteux, nommément désincrustants pour le visage, 
lotions pour le visage, savon liquide pour le visage, savon liquide 
pour le visage non médicamenteux contre l'acné; produits de 
rasage, nommément gels à raser, lotions à raser, crèmes à 
raser, lotions après-rasage; produits médicamenteux contre 
l'acné, nommément nettoyants, savon liquide pour le visage, 
crème à raser, gel à raser, après-rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,429. 2014/06/16. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

NAIL NURSE
GOODS: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,430. 2014/06/16. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

NAIL PERFECTOR
GOODS: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,435. 2014/06/16. SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A., 
Estrada da Portela, No. 9 Portela de Carnaxide, 2790-124 
Carnaxide, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

UM BONGO
The translation into English of UM BONGO is ONE BONGO.

GOODS: fruit drinks and fruit juices; soft drinks; nectars of fruit 
juices. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UM BONGO 
est ONE BONGO.

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses; nectars de jus de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,681,495. 2014/06/17. 1395804 Ontario Ltd., 409 Third Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TOM KORSKI, 409 
THIRD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2K6

Blacklock's Reporter
SERVICES: Providing a website, electronic correspondence and 
printed publications featuring news, information and commentary 
in the field of current events and public affairs. Used in CANADA 
since September 07, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web, de correspondance 
électronique et de publications imprimées de nouvelles, 
d'information et de commentaires dans les domaines des 
actualités et des affaires publiques. Employée au CANADA 
depuis 07 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,681,633. 2014/06/17. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE PLATINUM
GOODS: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,636. 2014/06/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

SUPPORT LOCK
GOODS: Inflatable mattresses for indoor and outdoor use; 
inflatable mattresses for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur; 
matelas gonflables à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,642. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICE D'INTERVENTION
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,656. 2014/06/17. 6824731 Canada Inc., 8154 ch. 
Devonshire, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 2K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

PRODUITS: (1) Objets décoratifs pour la maison, nommément, 
lampes suspendues, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
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de bureau, lampes murales, lampadaires, abat-jours, coussins 
pour mobiliers de maison, coussins, literie, tapis, vases à fleurs, 
bibelots, miroirs. (2) Mobilier de maison, mobilier de bureau, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salon, mobilier de chambre à coucher, 
chaises, fauteuils, lits, tables, tables consoles, tables de cuisine, 
tables d'appoint, tables de chevet, table de salon, tables de salle 
à manger, tabourets. (3) Mobilier de jardin, parasols, tables, 
tables de jardin, fauteuils, chaises. (4) Papeterie. (5) Accessoires 
pour la salle de bain, nommément, poubelles, corbeilles, rideaux 
de douche, distributeurs de rouleau de papier toilette, porte-
serviettes, tapis de douche, tapis de bain, serviettes, 
débarbouillettes, miroirs. (6) Vaisselle, assiettes, tasses à boire, 
verres à boire, gobelets, chaudrons, théières, cafetières, 
couteaux de cuisine, couteau de table, coutellerie, fourchettes, 
cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Decorative objects for the home, namely hanging 
lamps, table lamps, floor lamps, desk lamps, wall lights, floor 
lamps, lampshades, cushions as household furniture, cushions, 
bedding, carpets, flower vases, trinkets, mirrors. (2) Household 
furniture, office furniture, kitchen furniture, garden furniture, 
dining room furniture, living room furniture, bedroom furniture, 
chairs, armchairs, beds, tables, consoles, kitchen tables, 
occasional tables, night tables, coffee tables, dining room tables, 
stools. (3) Garden furniture, parasols, tables, patio tables, 
armchairs, chairs. (4) Stationery. (5) Bathroom accessories, 
namely, garbage cans, wastebaskets, shower curtains, toilet 
paper dispensers, towel holders, shower mats, bath rugs, towels, 
face cloths, mirrors. (6) Dishes, plates, drinking cups, drinking 
glasses, tumblers, cooking pots, teapots, coffee pots, kitchen 
knives, table knife, cutlery, forks, spoons. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,681,661. 2014/06/17. J. BANKS DESIGN GROUP, INC., 35 
Main Street, Hilton Head Island, SC 29926, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bed sheets, quilts and curtain 
tiebacks; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics; sheer fabrics; lace fabrics. Priority Filing Date: June 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/310608 in association with the same kind of goods.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et 
d'embrasses de rideau; tissus décoratifs, imprimés, en fibres 
naturelles et synthétiques; tissus translucides; tissus de dentelle. 
Date de priorité de production: 16 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/310608 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,667. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUHEALTH
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,668. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUMAINTENANCE
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,669. 2014/06/17. J. BANKS DESIGN GROUP, INC., 35 
main Street, Hilton Head Island, SC 29926, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9
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GOODS: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bed sheets, quilts and curtain 
tiebacks; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics; sheer fabrics; lace fabrics. Priority Filing Date: June 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/310640 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et 
d'embrasses de rideau; tissus décoratifs, imprimés, en fibres 
naturelles et synthétiques; tissus translucides; tissus de dentelle. 
Date de priorité de production: 16 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/310640 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,673. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,674. 2014/06/17. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEOCORE TECHNOLOGY
GOODS: Wiper blades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,678. 2014/06/17. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Wiper blades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,682. 2014/06/17. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCTIC ARMOR
GOODS: Wiper blades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,696. 2014/06/17. LUMIANT CORPORATION, Suite 448, 
Alastair Ross Technology Centre, 3553 - 31st Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7 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

GOODS: Computer software and hardware, namely for 
computational engineering and computational analysis and 
computational modelling of the structure and function at the 
atomic, sub-atomic or super-atomic level of chemical 
compounds, chemical compositions, materials or substances, 
and characteristics, properties or applications thereof in different 
operative environments for these chemical compounds, 
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compositions, materials or substances. SERVICES: Computer 
services, namely computational engineering and computational 
analysis and computational modelling of the structure and 
function at the atomic, sub-atomic or super-atomic level of 
chemical compounds, chemical compositions, materials or 
substances, and characteristics, properties or applications 
thereof in different operative environments for these chemical 
compounds, compositions, materials or substances. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique, nommément pour 
le génie informatique et l'analyse et la modélisation 
computationnelles de la structure et de la fonction de composés, 
de matières et de substances chimiques à l'échelle atomique, 
subatomique ou supra-atomique ainsi que des caractéristiques, 
des propriétés ou des applications de ces composés, de ces 
compositions, de ces matières ou de ces substances dans leurs 
différents environnements d'utilisation. SERVICES: Services 
informatiques, nommément génie informatique ainsi qu'analyse 
et modélisation computationnelles de la structure et de la 
fonction de composés, de matières et de substances chimiques 
à l'échelle atomique, subatomique ou supra-atomique ainsi que 
des caractéristiques, des propriétés ou des applications de ces 
composés, de ces compositions, de ces matières ou de ces 
substances dans leurs différents environnements d'utilisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,697. 2014/06/17. LUMIANT CORPORATION, Suite 448, 
Alastair Ross Technology Centre, 3553 - 31st Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7 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

XAEDRA
GOODS: Computer software and hardware, namely for 
computational engineering and computational analysis and 
computational modelling of the structure and function at the 
atomic, sub-atomic or super-atomic level of chemical 
compounds, chemical compositions, materials or substances,
and characteristics, properties or applications thereof in different 
operative environments for these chemical compounds, 
compositions, materials or substances. SERVICES: Computer 
services, namely computational engineering and computational 
analysis and computational modelling of the structure and 
function at the atomic, sub-atomic or super-atomic level of 
chemical compounds, chemical compositions, materials or 
substances, and characteristics, properties or applications 
thereof in different operative environments for these chemical 
compounds, compositions, materials or substances. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique, nommément pour 
le génie informatique et l'analyse et la modélisation 
computationnelles de la structure et de la fonction de composés, 
de matières et de substances chimiques à l'échelle atomique, 
subatomique ou supra-atomique ainsi que des caractéristiques, 
des propriétés ou des applications de ces composés, de ces 
compositions, de ces matières ou de ces substances dans leurs 
différents environnements d'utilisation. SERVICES: Services 
informatiques, nommément génie informatique ainsi qu'analyse 

et modélisation computationnelles de la structure et de la 
fonction de composés, de matières et de substances chimiques 
à l'échelle atomique, subatomique ou supra-atomique ainsi que 
des caractéristiques, des propriétés ou des applications de ces 
composés, de ces compositions, de ces matières ou de ces 
substances dans leurs différents environnements d'utilisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,708. 2014/06/17. ELEMENT FINANCIAL CORPORATION, 
161 Bay Street, Suite 4600, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

FLEETOPTIMIZE
SERVICES: Consulting services in the field of vehicle fleet 
management, namely, tracking, analyzing, reporting on and 
providing recommendations on driver costs, driver performance, 
driver liability, vehicle costs, and vehicle efficiency. Used in 
CANADA since June 10, 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
gestion de parcs de véhicules, nommément du repérage, de 
l'analyse, de la présentation de rapports et de l'offre de 
recommandations au sujet des frais l iés au chauffeur, du 
rendement du chauffeur, de la responsabilité du chauffeur, des 
coûts des véhicules et du rendement des véhicules. Employée
au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les services.

1,681,709. 2014/06/17. Absolute Results Productions Ltd., 104 -
2677 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TRACKBACK RESPONSE SYSTEM
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for measuring the effectiveness of marketing 
campaigns; software as a service (SAAS) services featuring 
software for tracking consumer response to marketing 
campaigns by geographic area based on retail traffic; marketing 
consulting services; marketing services, namely, tracking and 
reporting on the effectiveness of marketing campaigns of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de mesure de l'efficacité des campagnes de marketing; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de suivi de la réaction 
des consommateurs aux campagnes de marketing selon les 
régions géographiques et en fonction de l'affluence dans les 
magasins de détail; services de consultation en marketing; 
services de marketing, nommément suivi et communication de 
l'efficacité des campagnes de marketing de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,681,717. 2014/06/17. SJS ENTERTAINMENT INC., C/O 702 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SJS
SERVICES: Entertainment services, namely, disc jockey 
services, entertainment in the nature of live musical 
performances, music production services, special event planning 
for commercial, promotional or advertising purposes, arranging 
and conducting concerts, nightclub parties and special events for 
social entertainment purposes, advertising the wares and 
services of others, providing marketing and promotion of 
concerts, nightclub parties and special events, retail sale and 
online retail sale of promotional merchandise including hats, t-
shirts, pre-recorded music and video audio/video, providing of 
information in the field of entertainment relating to music and 
providing a website featuring information in the field of music and 
entertainment. Used in CANADA since at least 2012 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de disque-jockey, divertissement, à savoir prestations de
musique devant public, services de production musicale, 
planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires, organisation et tenue de 
concerts, de soirées en boîte de nuit et d'évènements spéciaux à 
des fins de divertissement social, publicité des marchandises et 
des services de tiers, marketing et promotion de concerts, de 
soirées en boîte de nuit et d'évènements spéciaux, vente au 
détail et vente au détail en ligne de marchandises 
promotionnelles, y compris de chapeaux, de tee-shirts, de 
musique préenregistrée et de contenu vidéo ou audio-vidéo, 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à la musique et offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services.

1,681,718. 2014/06/17. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

STAY CALM THIS IS A ROBBERY
GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,719. 2014/06/17. THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY 
ULC, 13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

DRYFRAME

GOODS: (1) Clothing, namely, athletic wear, outerwear, namely 
jackets, swimwear, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, hoodies, pullovers, shorts, pants, skirts, socks, 
jackets, coats, scarves. (2) Headware, namely, caps, beanies, 
headbands, hats. (3) Shoes. (4) Umbrellas, keychains, water 
bottles and drinking flasks, sports towels. (5) Bags, namely, 
duffle bags, tote bags, yoga bags, purses, backpacks. (6) Floor 
mats, namely floor mats for motor vehicles and door mats; 
yogamats. (7) Glassware, namely drinking glasses; mugs. (8) 
Notebooks, journals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements de bain, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, 
pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, foulards. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, 
bandeaux, chapeaux. (3) Chaussures. (4) Parapluies, chaînes 
porte-clés, bouteilles d'eau et gourdes, serviettes de sport. (5) 
Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga, 
sacs à main, sacs à dos. (6) Tapis d'automobile et paillassons, 
nommément tapis pour véhicules automobiles et paillassons; 
tapis de yoga. (7) Verrerie, nommément verres; grandes tasses. 
(8) Carnets, revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,720. 2014/06/17. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

AVOCADO AFICIONADO
GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,771. 2014/06/18. 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

HOME & OFFICE BEVERAGE 
SPECIALISTS

GOODS: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely boxes, cups, utensils. SERVICES:
(1) Leasing, installation and servicing of beverage machines, and 
the operation of a showroom specializing in the sale of coffee 
and related accessories, namely, coffee brewing machines, 
cups, utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchised 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since June 01, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la préparation 
et au service du café, nommément boîtes, tasses, ustensiles. 
SERVICES: (1) Location, installation et entretien de machines à 
boissons et exploitation d'une salle d'exposition spécialisée dans 
la vente de café et d'accessoires connexes, nommément 
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cafetières, tasses, ustensiles. (2) Location, installation et 
entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs. (3) Services 
aux franchisés, nommément offre d'aide au démarrage et à 
l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le service du café 
et d'un point de vente au détail de café. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,799. 2014/06/18. Capital Payments, LLC, 1050 Crown 
Pointe Parkway, Altanta, GA 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE THE CLOUD
SERVICES: Providing electronic processing of credit card, and 
debit card payments. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2014 on services. Priority Filing Date: December 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/146,857 in association with the same kind of services.

SERVICES: Traitement électronique de paiements par carte de 
crédit et par carte de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,857 en 
liaison avec le même genre de services.

1,681,805. 2014/06/18. ALL NATIONS' HEALING HOSPITAL 
INC., 450 - 8th Street, Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN S0G 
1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ALL NATIONS HEALING HOSPITAL
SERVICES: Healthcare services, namely community health 
services, acute health care services, operation of a hospital and 
medical clinic, provision of healthcare diagnostic testing and 
laboratory, xray and ultrasound services; operation of an 
emergency healthcare facility; educational and clinical telehealth 
services, namely assisting and counselling patients by 
telephone. Used in CANADA since as early as June 2004 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de santé communautaire, services de soins de santé actifs, 
exploitation d'un hôpital et d'une clinique médicale, offre de tests 
diagnostiques en soins de santé et services d'un laboratoire, de 
radiographie et d'échographie; exploitation d'un établissement de 
soins de santé d'urgence; services de télésanté pédagogiques et 
cliniques, nommément aide et conseils aux patients par 
téléphone. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2004 en liaison avec les services.

1,681,811. 2014/06/18. ALL NATIONS' HEALING HOSPITAL 
INC., 450 - 8th Street, Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN S0G 
1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Healthcare services, namely community health 
services, acute health care services, operation of a hospital and 
medical clinic, provision of healthcare diagnostic testing and 
laboratory, xray and ultrasound services; operation of an 
emergency healthcare facility; educational and clinical telehealth 
services, namely assisting and counselling patients by 
telephone. Used in CANADA since as early as June 2004 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de santé communautaire, services de soins de santé actifs, 
exploitation d'un hôpital et d'une clinique médicale, offre de tests 
diagnostiques en soins de santé et services d'un laboratoire, de 
radiographie et d'échographie; exploitation d'un établissement de 
soins de santé d'urgence; services de télésanté pédagogiques et 
cliniques, nommément aide et conseils aux patients par 
téléphone. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2004 en liaison avec les services.

1,681,812. 2014/06/18. MJR DESIGNS INC., 1008 Tally Ho 
Winter Park Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MONSTER STALKER
GOODS: Apparel, namely shirts, t-shirts, hooded tops, tank tops, 
vests, sweatpants, sweatshirts, shorts, jackets, coats, gloves, 
rain suits, fishing hip-waders, boots, shoes and swimsuits; (2) 
headgear, namely hats, caps and toques; (3) printed material, 
namely stickers, decals, and business cards; (4) sports bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
hauts à capuchon, débardeurs, gilets, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gants, 
ensembles imperméables, cuissardes de pêche, bottes, 
chaussures et maillots de bain; (2) couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; (3) imprimés, nommément 
autocollants, décalcomanies et cartes professionnelles; (4) sacs 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,814. 2014/06/18. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCHITEXTURE
GOODS: Indoor blinds; window shades. Priority Filing Date: 
December 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86146957 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stores d'intérieur; stores. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86146957 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,819. 2014/06/18. BRAVO! LLC, 349 Wetherell Street, 
Manchester, CT 06040, 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

CRUNCHY DELIGHTS
GOODS: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: February 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/189,403 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 10 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/189,403 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,821. 2014/06/18. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

INFRIZZABLE
GOODS: Shampoos, hair conditioners, non-medicated anti-kinky 
serums, hair creams, and hair fixatives, namely, styling mousse, 
hair gels and hair sprays. Priority Filing Date: December 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/148,128 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooings, revitalisants, sérums non 
médicamenteux contre les cheveux crépus, crèmes capillaires et 
produits capillaires fixateurs, nommément mousse coiffante, gels 
capillaires et fixatifs. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 86/148,128 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,825. 2014/06/18. Liqui-Box Corporation (an Ohio 
corporation), 901 E. Byrd Street, Suite 1105, Richmond, Virginia 
23219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ORBITER
GOODS: Filling machines with rotating head and parts thereof 
for flexible packaging. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/148,112 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines de remplissage à tête rotative ainsi que 
pièces connexes pour emballages souples. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,112 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,869. 2014/06/18. IS CANADA INC., 1280 rue Jean-
Charles Cantin, Québec, QUÉBEC G1Y 2X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: gamme de différentes lumières de sécurité au DEL 
se fixant sur une personne, ses vêtements, des ceintures, des 
objets nommément des casques de bicyclette et des sacs de 
sport pour permettre une bonne visibilité lors d'activités physique 
en période de visibilité réduite ou à la noirceur. SERVICES:
Vente, distribution et importation de gamme de différentes 
lumières de sécurité au DEL se fixant sur une personne, ses 
vêtements, des ceintures, des objets nommément des casques 
de bicyclette et des sacs de sport pour permettre une bonne 
visibilité lors d'activités physique en période de visibilité réduite 
ou à la noirceur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Range of various LED safety lights that can be secured 
onto a person, clothing, belts, objects, namely bicycle helmets 
and sports bags, to allow for better visibility during physical 
activity in periods of reduced visibility or darkness. SERVICES:
Sale, distribution and import of a range of various LED safety 
lights that can be secured onto a person, clothing, belts, objects, 
namely bicycle helmets and sports bags, to allow for better 
visibility during physical activity in periods of reduced visibility or 
darkness. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods and on services.
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1,681,922. 2014/06/19. Weihai Hifei Marine Co.,Ltd., BaoJia, 
Industry Zone,Poyu Town, WeiHai City, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYDEN 
DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Air cushion vehicles;Boats;Steering 
wheels;Oars;Nautical bridles;Yachts;Alternators for 
boats;Generators for boats;Internal combustion engines for 
boats;Surf boards. Used in CANADA since August 08, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Aéroglisseurs; bateaux; volants; avirons; pattes 
d'oie; yachts; alternateurs pour bateaux; génératrices pour 
bateaux; moteurs à combustion interne pour bateaux; planches 
de surf. Employée au CANADA depuis 08 août 2013 en liaison 
avec les produits.

1,681,932. 2014/06/19. SURVIOS, INC., 10301 Jefferson Blvd., 
Culver City, CA 90232, 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

GOODS: (1) computer game software; downloadable computer 
game software; virtual reality computer hardware, software and 
controllers, sold together as a unit, for using in playing video 
games and computer simulations; virtual reality game software; 
video game software. (2) computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor; video game controllers for 
video game machines; video game controllers for video game 
machines incorporated into a wearable device to produce 
interactive input for a video game machine; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video games. 
SERVICES: entertainment services in the nature of an on-line 
interactive game provided by means of a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; matériel informatique, logiciels et 

commandes de jeux de réalité virtuelle, vendus comme un tout, 
pour les jeux vidéo et les simulations informatiques; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo. (2) Consoles de 
jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo intégrées à un dispositif à porter sur le 
corps servant à produire des données interactives pour les 
appareil de jeux vidéo; casques d'écoute et casques de réalité 
virtuelle pour jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence jeu interactif en ligne offert par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,939. 2014/06/19. Nexon M Inc., 222 N. Sepulveda Blvd., 
Suite 300, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BASE BUSTERS
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices; downloadable 
electronic games via the internet and wireless devices. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games for mobile or cellular telephone and other 
wireless devices; entertainment services, namely, providing 
online computer games. Used in CANADA since at least as early 
as June 11, 2014 on goods and on services. Priority Filing Date: 
April 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/241,536 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles ou 
cellulaires et autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,536 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services.
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1,681,940. 2014/06/19. YUAN MEI CORP., No.1, Lane 288 Sec 
1, Lu Ho Rd, Lu Kang Chen, Chang Hua Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Automatic sprinklers for gardening use, syringes for 
gardening use, spray guns for gardening use, namely hand-
pumped sprayers for applying herbicide, watering cans for 
gardening use, nozzles for sprinkler hoses for gardening use, 
nozzles for watering cans, water timer, micro-drip irrigation 
systems, pop-up sprinklers for gardening use, lawn sprinklers, 
oscillating sprinklers for gardening use, garden hose spray 
nozzles, water wands for gardening use. Used in CANADA since 
at least as early as October 03, 1994 on goods.

PRODUITS: Gicleurs automatiques de jardinage, seringues de 
jardinage, pistolets pulvérisateurs de jardinage, nommément 
pulvérisateurs avec pompe à main pour application d'herbicide, 
arrosoirs de jardinage, ajutages pour boyaux perforés de 
jardinage, ajutages pour arrosoirs, minuteries pour arrosage, 
systèmes d'irrigation à compte-gouttes, arroseurs escamotables 
de jardinage, arroseurs pour gazon, arroseurs oscillants de 
jardinage, becs pulvérisateurs pour boyau d'arrosage, lances 
d'arrosage de jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 octobre 1994 en liaison avec les 
produits.

1,681,943. 2014/06/19. Mercury Jewellery Inc., 451 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

TI AMO
The mark is Italian for 'I love you'

GOODS: jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

La traduction anglaise des mots italiens de la marque est « I love 
you ».

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,944. 2014/06/19. NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, 
OX11PT, Oxford, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WAR FLEET
GOODS: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 

computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices; magnetic encoded gift cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games; providing online information in 
the field of computer games; entertainment services, namely, 
providing games on mobile devices. Priority Filing Date: April 
22, 2014, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
48182 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 22 avril 2014, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 48182 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,945. 2014/06/19. NANCY MORRIS, #335, 1861 Robertson 
Road, Ottawa, ONTARIO K2H 1B9

FEEL GOOD FACTOR
GOODS: (1) Instructional materials, namely downloadable 
electronic books and downloadable electronic programs via the 
Internet, workbooks, manuals, downloadable computer files 
containing informational pages/slides (to be presented in a 
series) used for computer-assisted presentations, handouts, 
journals and coursework, all the foregoing relating to personal 
motivation. (2) Instructional materials, namely books, journals, 
compact disks, DVDs, audio tapes, audio clips, video tapes and 
downloadable or interactive electronic programs via the Internet 
or other communication device, relating to personal motivation. 
SERVICES: (1) Instructional services, namely personal 
motivation. Used in CANADA since before May 30, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel didactique, nommément livres 
électroniques téléchargeables et programmes électroniques 
téléchargeables par Internet, cahiers, manuels, fichiers 
informatiques téléchargeables contenant des pages ou des 
diapositives d'information (à présenter en série) pour des 
présentations assistées par ordinateur, documents, revues et 
exercices, ayant tous trait à la motivation personnelle. (2) 
Matériel didactique, nommément livres, revues, disques 
compacts, DVD, cassettes audio, audioclips, cassettes vidéo et 
programmes électroniques interactifs ou téléchargeables par 
Internet ou par d'autres appareils de communication, ayant trait 
à la motivation personnelle. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement, nommément motivation personnelle. Employée
au CANADA depuis avant 30 mai 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,681,946. 2014/06/19. Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SUZY+
GOODS: handbags and purses; jewellery; casual clothing; dress 
clothing; women's clothing and apparel, namely, dresses, skirts, 
blouses, shirts, t-shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, 
bikinis, sweaters, hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, 
trousers, pants, jeans, shorts, socks, belts; shoes, slippers, 
boots; sunglasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main et porte-monnaie; bijoux; vêtements 
tout-aller; vêtements habillés; vêtements et articles 
vestimentaires pour femmes, nommément robes, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à 
capuchon, gilets, vestes, manteaux, foulards, chapeaux, 
pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures; chaussures, 
pantoufles, bottes; lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,947. 2014/06/19. Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SUZY PLUS
GOODS: handbags and purses; jewellery; casual clothing; dress 
clothing; women's clothing and apparel, namely, dresses, skirts, 
blouses, shirts, t-shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, 
bikinis, sweaters, hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, 
trousers, pants, jeans, shorts, socks, belts; shoes, slippers, 
boots; sunglasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main et porte-monnaie; bijoux; vêtements 
tout-aller; vêtements habillés; vêtements et articles 
vestimentaires pour femmes, nommément robes, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à 
capuchon, gilets, vestes, manteaux, foulards, chapeaux, 
pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures; chaussures, 
pantoufles, bottes; lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,956. 2014/06/19. Maison des marins de 
Montréal/Mariners' House of Montreal, PO Box 128 Succursale 
Place d'Armes, Montreal, QUEBEC H2Y 3E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Temporary hospitality services for seafarers, retired 
and veteran seamen in the form of social and recreational 
services. Retail sale of refreshments, toiletries and souvenirs. 
Transportation services, namely a vehicle to transport seamen to 
and from ships; sightseeing tours. Provision of facilities for long-
distance telephone calls, access time to the Internet, transfer of 
money worldwide, currency exchange. Providing assistance in 
contacting union representatives, medical practitioners, and 
representatives of religious denominations. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire pour les gens 
de mer ainsi que les matelots retraités et vétérans, à savoir 
services sociaux et récréatifs. Vente au détail de 
rafraîchissements, d'articles de toilette et de souvenirs. Services 
de transport, nommément transport par véhicule de gens de mer 
en provenance et à destination de navires; circuits touristiques. 
Offre d'installations pour les appels interurbains, le temps 
d'accès à Internet, le virement d'argent partout dans le monde, le 
change de devises. Offre d'aide pour la communication avec des 
porte-parole des syndicats, des praticiens et des représentants 
de confessions religieuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,681,979. 2014/06/19. Libbey Glass Inc., 940 Ash Street, 
Toledo, OH 43611, 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

1818
GOODS: Beverage glassware. Priority Filing Date: March 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/222,731 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verrerie. Date de priorité de production: 17 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/222,731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,996. 2014/06/19. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RENEW
GOODS: Litter for animals. Priority Filing Date: February 18, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/196,148 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/196,148 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,005. 2014/06/19. Paul  Simpson, 14 Marsh Harbour, 
Aurora, ONTARIO L4G 5Z2

SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms that enables organizations to immediately 
determine the authenticity of the identification documents, 
namely government issued id presented by individuals for use at 
the point of sale or at the point of request, namely businesses, 
government agencies and other organization by way of mobile 
devices, computer search algorithms and computer Local Area 
Networks (LAN) using Ethernet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles permettant à des organisations de déterminer 
immédiatement l'authenticité de pièces d'identité, nommément 
de pièces d'identité émises par le gouvernement présentées par 
des personnes, pour utilisation à des points de vente ou à des 
points de demande, nommément des entreprises, des 
organismes gouvernementaux et d'autres organisations, au 
moyen d'appareils mobiles, d'algorithmes informatiques de 
recherche et de réseaux locaux informatiques (LAN) par 
Ethernet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,682,018. 2014/06/19. Splash Products, Inc., 271 East 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1N1 
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

DR. SPLASH

GOODS: Snorkels; swim goggles; swim masks; inflatable play 
centers, namely, play pools with sunshades, play pools, ball pits, 
spray pools attachable to a garden hose, water slides, water 
sprinklers, play castles, and play spaceships, all for recreational 
use; inflatable swim products for recreational use, namely, pool 
rings, arm floats, floating tubes, kickboards, floating wheels; 
inflatable beach toys; water action games, namely inflatable 
water volleyball, basketball, flying disc sets; toy water guns and 
water squirting toys; inflatable swim toys; inflatable toys, namely 
balls for children to climb and roll in, bumpers, basketball hoops, 
oversized play mats for table games, toy sports arenas for 
recreational use; inflatable ride-on toys; inflatable float 
mattresses, pads, mesh floats, lounges and swim floats for 
recreational use; inflatable swimming and wading pools; pop-up 
swimming and wading pools for recreational use; beach toys and 
sand box toys; swimming flippers; swimming fins; swimming 
gloves; swimming jacket. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tubas; lunettes de natation; masques de natation; 
centres de jeux gonflables, nommément piscines pour le jeu 
avec pare-soleil, piscines pour le jeu, aires de jeu remplies de 
balles, piscines à jet d'eau pouvant être fixées à un boyau 
d'arrosage, glissoires d'eau, arroseurs, châteaux de jeu et 
vaisseaux spatiaux de jeu, tous à usage récréatif; produits de 
natation gonflables à usage récréatif, nommément anneaux de 
piscine, flotteurs pour les bras, tubes flottants, planches de 
natation, roues flottantes; jouets de plage gonflables; jeux 
d'action aquatiques, nommément jeux de volleyball et de 
basketball aquatiques gonflables, ensembles de disque volant; 
pistolets à eau jouets et jouets arroseurs; jouets aquatiques 
gonflables; jouets gonflables, nommément ballons dans lesquels 
les enfants peuvent entrer pour les faire rouler, coussins 
protecteurs, anneaux de basketball, tapis de jeu 
surdimensionnés pour jeux de table, stades sportifs jouets à 
usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; matelas flotteurs 
gonflables, coussins, flotteurs en maille, chaises longues et 
flotteurs de natation à usage récréatif; piscines et pataugeoires 
gonflables; piscines et pataugeoires montables à usage récréatif; 
jouets de plage et jouets pour le bac à sable; palmes de 
natation; nageoires de natation; gants de natation; gilets de 
natation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,049. 2014/06/19. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POIDS PLUME
GOODS: litter for animals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,682,076. 2014/06/19. LORI CAMMEROTA, 19 ST. MICHAELS 
CRES., BOLTON, ONTARIO L7E 5Z3

OPEN DOORZ STRATEGY
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GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting and coaching services in the fields of 
executive leadership development, career planning and 
development, interviewing, hiring and training employees, 
formulating business plans, acquiring organizational capital for 
starting a business, entrepreneurship, developing and 
implementing innovative business practices, economical energy 
use in a business context, overseeing supply chains and 
distribution channels for products, and smoothly integrating 
emerging technologies into an existing business structure. (2) 
Educational services, namely, training business coaches and 
business mentors. (3) Operating a website providing information 
in the field of consulting and coaching services for entrepreneurs 
and for individuals wishing to establish and develop their 
careers. Used in CANADA since January 28, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation et de 
coaching dans les domaines du développement du leadership 
des cadres, de la planification et de la promotion de carrière, des 
entrevues et de l'embauche de candidats et de la formation 
d'employés, de la préparation de plans d'affaires, de la création 
de capital organisationnel à des fins de démarrage d'entreprise, 
de l'entrepreneuriat, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de 
pratiques d'affaires novatrices, de l'économie d'énergie dans un 
contexte d'affaires, de la supervision des chaînes logistiques et 
des circuits de distribution de produits et de l'intégration sans 
heurts de technologies émergentes dans une structure 
d'entreprise existante. (2) Services éducatifs, nommément 
formation d'accompagnateurs et de mentors d'affaires. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de conseil et de coaching pour entrepreneurs et pour 
personnes désirant démarrer et promouvoir leur carrière. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,682,078. 2014/06/19. CANDISPRO CORPORATION, 8C-12 
WALNUT ST. S, HAMILTON, ONTARIO L8N 2K7

SAN DAVID PATA NEGRA
Pata Negra is a Spanish phrase meaning 'black hoof'. It refers to 
the type of pig used in these products.

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

GOODS: Pork meat. Used in CANADA since May 01, 2013 on
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
espagnole « Pata Negra » est « black hoof », et fait référence au 
type de porc utilisé pour fabriquer les produits du requérant.

Le droit à l'emploi exclusif des mots PATA NEGRA en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Viande de porc. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les produits.

1,682,087. 2014/06/19. JCL ENTERPRISES LTD., 12580 
VICKERS WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GRACE TSANG, (TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y3T8

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

GOODS: Spring water, sparkling spring water, and sparkling 
spring water with flavours; packaged fresh fruits including 
blueberries, strawberries and raspberries, packaged fresh 
mushrooms including pine or matsutake mushrooms, and morels 
or Morchella mushrooms, SERVICES: Distributor & supplier of 
spring water, sparkling spring water, sparkling spring water with 
flavours, packaged fresh fruits including blueberries, strawberries 
and raspberries, packaged fresh mushrooms including Pine or 
Matsutake mushrooms, and Morels or Morchella mushrooms, 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Eau de source, eau de source gazeuse et eau de 
source gazeuse aromatisée; fruits frais emballés, y compris 
bleuets, fraises et framboises, champignons frais emballés, y 
compris champignons des pins, ou matsutake, et morilles, ou 
champignons Morchella. SERVICES: Distributeur et fournisseur 
d'eau de source, d'eau de source gazeuse, d'eau de source 
gazeuse aromatisée, de fruits frais emballés, y compris de 
bleuets, de fraises et de framboises, de champignons frais 
emballés, y compris de champignons des pins, ou matsutake, et 
de morilles, ou champignons Morchella. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,092. 2014/06/19. Valerie Low, 1355 Elmwood Drive, 
Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

DISTRACTION DILEMMA
GOODS: Instructional and related resource materials in print and 
electronic format, namely books, workbooks, guidebooks, activity 
books, manuals, written articles, and newsletters in the fields of 
business coaching, business development, leadership training, 
motivation, personal and business growth, and setting and 
achieving goals; Pre-recorded CDs and DVDs in the fields of 
business coaching, business development, leadership training, 
motivation, personal and business growth, and setting and 
achieving goals. SERVICES: Providing individual and group 
based professional development seminars, courses, programs, 
workshops, retreats and conferences in the fields of achieving 
peak performance, executive coaching, stress management, 
business coaching, business development, leadership training, 
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motivation, personal and business growth, and setting and 
achieving goals; Providing on-line interactive professional 
development services, namely information, instruction,
assessments, and coaching individuals and groups in the fields 
of achieving peak performance, executive coaching, stress 
management, business coaching, leadership development, 
motivation, personal and business growth, and setting and 
achieving goals; Providing the services of a motivational speaker 
on the topics of achieving peak performance, setting and 
achieving goals, personal development, business development, 
executive coaching, stress management, personal achievement, 
business achievement, and leadership; Consulting services in 
the fields of achieving peak performance, setting and achieving 
goals, personal development, business development, executive 
coaching, stress management, personal achievement, business 
coaching, leadership development, and personal and business 
growth; Internet services, namely, operation of an Internet web 
site providing information in the fields of achieving peak 
performance, setting and achieving goals, personal 
development, executive coaching, stress management, business 
development, personal achievement, business coaching, 
leadership development, and personal and business growth. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel didactique et documents connexes en 
version imprimée et électronique, nommément livres, cahiers, 
guides, livres d'activités, manuels, articles et bulletins 
d'information dans les domaines de l'encadrement professionnel, 
de la prospection, de la formation en leadership, de la 
motivation, de la croissance personnelle, de la croissance 
d'entreprise ainsi que de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs; CD et DVD préenregistrés dans les domaines de 
l'encadrement professionnel, de la prospection, de la formation 
en leadership, de la motivation, de la croissance personnelle, de 
la croissance d'entreprise ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs; SERVICES: Offre de séminaires, de cours, 
de programmes, d'ateliers, de retraites et de conférences de 
perfectionnement professionnel, individuels et de groupe, dans 
les domaines de la maximisation du rendement, de 
l'accompagnement de gestionnaires, de la gestion du stress, de 
l'encadrement professionnel, de la prospection, de la formation 
en leadership, de la motivation, de la croissance personnelle, de 
la croissance d'entreprise ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs; offre de services de perfectionnement 
professionnel interactifs en ligne, nommément offre 
d'information, d'enseignement, d'évaluations et d'encadrement à 
des personnes et à des groupes dans les domaines de la 
maximisation du rendement, de l'accompagnement de 
gestionnaires, de la gestion du stress, de l'encadrement 
professionnel, du développement du leadership, de la 
motivation, de la croissance personnelle, de la croissance 
d'entreprise ainsi que de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs; offre de services d'un conférencier spécialiste de la 
motivation abordant la maximisation du rendement, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, le développement 
personnel, la prospection, l'accompagnement de gestionnaires, 
la gestion du stress, l'accomplissement personnel, 
l'accomplissement professionnel et le leadership; services de 
consultation dans les domaines de la maximisation du 
rendement, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, du 
développement personnel, de la prospection, de 
l'accompagnement de gestionnaires, de la gestion du stress, de 
l'accomplissement personnel, de l'encadrement professionnel, 

du développement du leadership, de la croissance personnelle 
et de la croissance d'entreprise; services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
maximisation du rendement, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, du développement personnel, de l'accompagnement 
de gestionnaires, de la gestion du stress, de la prospection, de 
l'accomplissement personnel, de l'encadrement professionnel, 
du développement du leadership, de la croissance personnelle 
et de la croissance d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,155. 2014/06/20. BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC., 
7930, PROVENCHER, ST-LÉONARD, QUÉBEC H1R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

The bowling experts
SERVICES: Services de vente au détail et en gros et distribution 
commerciale de produits pour exploitants et propriétaires de 
salons de quilles et quilleurs, nommément: huile pour allées, 
nettoyeur pour allées, vernis et produits d'entretien pour allées, 
ordinateurs pour comptage des points, dallo, allées, mécanisme 
de retour des quilles, quilles, ameublement pour les quilleurs, 
machine à huiler, boules, casquettes, protèges souliers, tee-
shirts, chandails polo, pantalons de quilles, serviettes, CD Rom 
comportant instructions et commentaires sur le jeu de quilles, 
manteaux, sacs de quilles, crayons, coupe-papier, porte-clefs, 
étiquettes pour sacs de quilles, cuissards, protèges chevilles, 
supports pour poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Retail and wholesale services and commercial 
distribution of products for bowling alley operators and owners 
and bowlers, namely : oil for alleys, cleaners for alleys, varnishes 
and maintenance products for alleys, computers for scoring, 
gutters, alleys, automatic pin setting machine, bowling pins, 
furniture for bowlers, oiling machine, balls, caps, shoe protectors, 
T-shirts, polo shirts, bowling pants, towels, CD-ROM containing 
instructions and comments on bowling, coats, bowling bags, 
pencils, letter openers, key holders, labels for bowling bags, 
compression shorts, ankle protectors, wrist supports. Proposed
Use in CANADA on services.

1,682,156. 2014/06/20. BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC., 
7930, PROVENCHER, ST-LÉONARD, QUÉBEC H1R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Les experts des quilles
SERVICES: Services de vente au détail et en gros et distribution 
commerciale de produits pour exploitants et propriétaires de 
salons de quilles et quilleurs, nommément: huile pour allées, 
nettoyeur pour allées, vernis et produits d'entretien pour allées, 
ordinateurs pour comptage des points, dallo, allées, mécanisme 
de retour des quilles, quilles, ameublement pour les quilleurs, 
machine à huiler, boules, casquettes, protèges souliers, tee-
shirts, chandails polo, pantalons de quilles, serviettes, CD Rom 
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comportant instructions et commentaires sur le jeu de quilles, 
manteaux, sacs de quilles, crayons, coupe-papier, porte-clefs, 
étiquettes pour sacs de quilles, cuissards, protèges chevilles, 
supports pour poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Retail and wholesale services and commercial 
distribution of products for bowling alley operators and owners 
and bowlers, namely : oil for alleys, cleaners for alleys, varnishes 
and maintenance products for alleys, computers for scoring, 
gutters, alleys, automatic pin setting machine, bowling pins, 
furniture for bowlers, oiling machine, balls, caps, shoe protectors, 
T-shirts, polo shirts, bowling pants, towels, CD-ROM containing 
instructions and comments on bowling, coats, bowling bags, 
pencils, letter openers, key holders, labels for bowling bags, 
compression shorts, ankle protectors, wrist supports. Proposed
Use in CANADA on services.

1,682,226. 2014/06/20. 2020733 ONTARIO LTD., 1-205 NEBO 
ROAD, HAMILTON, ONTARIO L8W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

A.B.C.
SERVICES: Funeral, burial and cremation services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services de funérailles, d'inhumation et de 
crémation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les services.

1,682,323. 2014/06/23. Santorini Dairy Inc., 86 Brigantine Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SANDORINI
GOODS: Dairy products. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,336. 2014/06/23. GE Healthcare Bio-Sciences Corp., 800 
Centennial Avenue, Piscataway, NJ 08855-1327, 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

FETALPRIME
GOODS: Serum for use as a supplement with cell culture media 
used to grow cells in scientific and laboratory research. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sérum pour utilisation comme supplément avec les 
milieux de culture cellulaire servant à la culture de cellules en 

recherche scientifique et en laboratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,337. 2014/06/23. Hydromx International Kimya Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 
Birlik Sanayi Sitesi 3., Cadde No: 5/45 Beylikdüzü Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flame 
design and the word HYDROMX are red. The wave design under 
the reading matter is purple.

GOODS: Chemicals used in industry, namely, chemical solutions 
and additives in the nature of multimetal corrosion and scale 
inhibitor treatments for hydronic heating and cooling systems; 
chemical preparations for energy conservation, namely, chemical 
solutions to be mixed with water for treatment of residential and 
industrial hydronic heating and cooling systems to preserve 
energy by preventing water scaling, corrosion, calcifying and 
leaking; chemical preparations for energy conservation, namely, 
chemical solutions to be mixed with water for treatment of 
residential and industrial hydronic heating and cooling systems 
to preserve energy by reducing water freezing and evaporating 
and carbon release. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de flamme et le mot HYDROMX sont 
rouges. Le dessin de vague sous le mot est violet.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
solutions et additifs chimiques, à savoir traitements 
polymétalliques inhibiteurs de corrosion et d'entartrage pour 
systèmes hydroniques de chauffage et de refroidissement; 
produits chimiques pour l'économie d'énergie, nommément 
solutions chimiques à mélanger avec de l'eau pour le traitement 
des systèmes hydroniques résidentiels et industriels de 
chauffage et de refroidissement afin d'économiser l'énergie en 
prévenant l'entartrage, la corrosion, la calcification et les fuites 
causés par l'eau; produits chimiques pour l'économie d'énergie, 
nommément solutions chimiques à mélanger avec de l'eau pour 
le traitement des systèmes hydroniques résidentiels et 
industriels de chauffage et de refroidissement afin d'économiser 
l'énergie en réduisant la congélation et l'évaporation de l'eau 
ainsi que le rejet de carbone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,341. 2014/06/23. Nine Energy Service, Inc., 16945 
Northcase Drive, Suite 1600, Houston, TX 77060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STIMMAX
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GOODS: Oil and gas downhole service machines comprised 
primarily of multiport valves and frac-accessories therefore, 
namely, packers and liners all sold together as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 
under No. 4,278,777 on goods.

PRODUITS: Machines de fond pour puits de pétrole et de gaz 
constituées principalement de valves multivoies et d'accessoires 
de fracturation connexes, nommément de garnitures 
d'étanchéité et de doublures, tous vendus ensemble comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,278,777 en liaison avec les produits.

1,682,342. 2014/06/23. Nine Energy Service, Inc., 16945 
Northcase Drive, Suite 1600, Houston, TX 77060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STIMSHOT
GOODS: Oil and gas downhole service machines comprised 
primarily of multiport valves and frac-accessories therefore, 
namely, packers and liners all sold together as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 
under No. 4,278,778 on goods.

PRODUITS: Machines de fond pour puits de pétrole et de gaz 
constituées principalement de valves multivoies et d'accessoires 
de fracturation connexes, nommément de garnitures 
d'étanchéité et de doublures, tous vendus ensemble comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,278,778 en liaison avec les produits.

1,682,387. 2014/06/23. COMMITTEE FOR DIGITAL 
ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY, 575 7th 
Street, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, 
Suite 2200, Montreal, QUEBEC, H3A2R7

AppChoices
GOODS: Downloadable application software that allows users to 
opt out from data collection conducted through mobile 
applications relating to advertising. Priority Filing Date: April 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/264314 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application téléchargeable offrant aux 
utilisateurs une option d'exclusion relativement à la collecte de 
données au moyen d'applications mobiles ayant trait à la 
publicité. Date de priorité de production: 28 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/264314 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,388. 2014/06/23. REVEAL INDUSTRIES LTD., 128 Philip 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BRITISH PROPERTIES
GOODS: Hair care preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,682,404. 2014/06/23. Marmon Utility LLC, 53 Old Wilton Road, 
Milford, NH 03055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Fils et câbles électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,682,405. 2014/06/23. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JUMP
GOODS: Electrical lighting fixtures. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,682,408. 2014/06/23. Grupo Styropek, S.A. de C.V., Ave. 
Gómez Morin 1111 Sur, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza 
Garcia, PO Box 66254, Nuevo León, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STYROPEK
GOODS: Expandable styrene polymers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Polymères styréniques expansibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,417. 2014/06/23. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, IN 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

HERCULES
GOODS: Grain storage bin support structure. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Structure support de cellules à grains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,430. 2014/06/23. 2ReWear Inc., a legal entity, 50 Carol 
Street, Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

2REWEAR
SERVICES: Collecting used apparel, footwear and household 
textiles for repairing and re-sale by others and diverting a 
percentage of the revenue to legitimate charities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de vêtements, d'articles chaussants et de 
tissus pour la maison usagés pour la réparation et la revente à 
des tiers et remise d'un pourcentage des revenus à des 
organismes de bienfaisance légitimes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,682,453. 2014/06/23. Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91, 
Örebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERPENT
GOODS: Ventilation calculation software programs; fans for 
ventilating in mining and construction; non metal ventilating ducts 
for use in mining and construction. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Programmes logiciels de calcul de la ventilation; 
ventilateurs pour l'exploitation minière et la construction; 
conduits d'aération autres qu'en métal pour l'exploitation minière 
et la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,682,509. 2014/06/25. Tasman Bay Food Group Ltd., 61 
Factory Road, Brightwater, TASMAN, 7051, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JUICIES
GOODS: Frozen fruit juice ices; frozen fruit juice pops; ice 
creams; water ices. Priority Filing Date: June 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/317913 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Glaces au jus de fruit congelé; sucettes glacées au 
jus de fruit congelé; crème glacée; glaces à l'eau. Date de 
priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/317913 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,682,517. 2014/06/25. CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, 
Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRICORDER
SERVICES: Technical research and product development in the 
field of health care and medical devices. Priority Filing Date: 
June 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/313,304 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche technique et développement de produits 
dans le domaine des soins de santé et des dispositifs médicaux. 
Date de priorité de production: 18 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/313,304 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,530. 2014/06/25. WOBBLEWORKS, INC., a legal entity, 
1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHEFDOODLER
GOODS: Three-dimensional printers, namely, electric extrusion 
instruments for creating objects via melting, cooling, solidifying 
and extruding edible substances. Priority Filing Date: January 
31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 86/181,663 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimantes tridimensionnelles, nommément 
instruments d'extrusion électriques pour la création d'objets par 
la fonte, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de 
substances comestibles. Date de priorité de production: 31 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/181,663 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,546. 2014/06/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APEXAGUARD
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles 
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, des rejets 
de greffe d'organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
neurodépresseurs, neurostimulants, antipsychotiques et 
anticorps pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,549. 2014/06/25. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APEXIGUARD
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 

anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles 
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, des rejets 
de greffe d'organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
neurodépresseurs, neurostimulants, antipsychotiques et 
anticorps pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,598. 2014/06/25. DINOKING TECH INC., #110 - 11188 
Featherstone Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

XTREME BUGS
GOODS: Books, namely, children's books, activity books and 
educational books; collectible toy figures, namely, collectible 
sculptures of insects; drinking cups; postcards; hand fans; 
posters; clothing, namely, T-shirts, baseball caps, sweatshirts; 
children's toys, namely, toy action figures, action figure 
accessories, video games, internet games, computer software 
for playing games via the internet and board games. SERVICES:
Exhibitions of static and animatronic insects; development of 
educational materials, namely, books, pamphlets, placards, 
cards, films, pictures and websites. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Livres, nommément livres pour enfants, livres 
d'activités et livres éducatifs; figurines jouets à collectionner, 
nommément sculptures d'insectes à collectionner; tasses; cartes 
postales; éventails; affiches; vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement; jouets pour 
enfants, nommément figurines d'action jouets, accessoires pour 
figurines d'action, jeux vidéo, jeux sur Internet, logiciels de jeux 
par Internet et jeux de plateau. SERVICES: Expositions 
d'insectes immobiles et animatroniques; élaboration de matériel 
éducatif, nommément de livres, de dépliants, d'écriteaux, de 
cartes, de films, d'images et de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,682,602. 2014/06/25. Astrid  Kostaschuk, 6 - 1925 Kirschner 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MIND OVER LEARNING
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing tutoring 
for students with learning disorders, learning disabilities, autism 
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spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, fetal 
alcohol spectrum disorder, dyslexia, dyscalculia; educational 
services, namely, providing tutoring in the field of reading, 
writing, spelling, math, language arts; educational services, 
namely, providing tutoring to assist students with preparing for 
driver training testing; cognitive assessment services; 
neuroprofiling assessment services. (2) Educational services, 
namely, tutoring services at the university and university 
preparation levels to enhance and develop academic, critical 
thinking, problem solving and general cognitive skills; 
educational services, namely, providing tutoring at the college 
level to assist students with preparing for entrance exams into 
trades programs; educational services, namely, providing 
tutoring in the subject of English. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de tutorat 
pour les élèves souffrant de troubles d'apprentissage, de 
troubles du spectre de l'autisme, d'un trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, d'un trouble du spectre de 
l'alcoolisation foetale, de dyslexie ou de dyscalculie; services 
éducatifs, nommément offre de tutorat dans les matières 
suivantes : lecture, écriture, orthographe, mathématiques et arts 
du langage; services éducatifs, nommément offre de tutorat pour 
aider les élèves à se préparer à l'examen de conduite; services 
d'évaluation cognitive; services d'évaluation de neuroprofilage. 
(2) Services éducatifs, nommément services de tutorat aux 
niveaux universitaire et pré-universitaire pour améliorer et 
développer l'aptitude aux études, l'esprit critique, les aptitudes 
en résolution de problèmes et les capacités cognitives en 
général; services éducatifs, nommément offre de tutorat au 
niveau collégial pour aider les élèves à se préparer aux examens 
d'admission aux programmes de métiers; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat en anglais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,682,633. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DOODLE SCENTS
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,638. 2014/06/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VYNCRO

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
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préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,662. 2014/06/25. James Emanoilidis, c/o 600 Cochrane 
Drive, Suite 205, PO Box L3R 5K3, Markham, ONTARIO L3R 
5K3

One Close
SERVICES: New condominium unit mortgage financing enabling 
a purchaser to avoid the traditional interim occupancy costs 
associated with a new condominium purchase. Used in 
CANADA since June 25, 2014 on services.

SERVICES: Financement hypothécaire pour l'achat de 
nouveaux condominiums permettant à l'acheteur d'éviter les frais 
d'occupation provisoire habituellement exigés à l'achat d'un 
nouveau condominium. . Employée au CANADA depuis 25 juin 
2014 en liaison avec les services.

1,682,727. 2014/06/25. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
1964 Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE DOCKER
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, lager, ale, 
porter, stout. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, 
lager, ale, porter, stout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,732. 2014/06/25. Shoei Co., Ltd., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

X-Fourteen
GOODS: Motorcycle helmets; Motorbike helmets; ATV helmets; 
Snowmobile helmets; and other motor vehicle helmets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques de moto; casques de vélomoteur; casques 
de VTT; casques de motoneige; autres casques de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,737. 2014/06/25. DOLBY LABORATORIES LICENSING 
CORPORATION, 100 Potrero Avenue, San Francisco , CA 
94103, 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

STAGE BY DOLBY LABS
GOODS: Apparatus, devices and instruments for the reception, 
processing, reproduction, transmitting and amplifying of sound, 
namely, speakers, sound bars and subwoofers; home theater 
systems, namely sound bars comprised of audio speakers, audio 
and video receivers and transmitters, and audio processors; 
computer software for use in connecting, controlling and 
operating audio speakers, audio amplifiers, audio receivers, 
sound bars, and home theater systems; computer software for 
mobile phones, computer tablets and personal computers, 
namely, software for use in operating and customizing audio 
products and home theater systems; remote controls for audio 
equipment and home theater systems; power cords; audio and 
speaker cables and connectors; and instruction manuals for all 
the aforesaid goods sold as a unit. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareils, dispositifs et instruments pour la 
réception, le traitement, la reproduction, la transmission et 
l'amplification de son, nommément haut-parleurs, barres de son 
et caissons d'extrêmes graves; cinémas maison, nommément 
barres de son constituées de haut-parleurs, de récepteurs et 
d'émetteurs audio et vidéo ainsi que de processeurs audio; 
logiciels pour le branchement, le contrôle et la commande de 
haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de 
barres de son et de cinémas maison; logiciels pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
nommément logiciel pour l'exploitation et la personnalisation de 
produits audio et de cinémas maison; télécommandes pour 
équipement audio et cinémas maison; cordons d'alimentation; 
câbles et connecteurs audio et de haut-parleurs; guides 
d'utilisation pour toutes les marchandises susmentionnées, 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,741. 2014/06/25. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LA LIBERTÉ DE CHOISIR. LE 
POUVOIR DE RÉALISER.

SERVICES: Insurance services and financial services, namely, 
providing, managing and administering employee benefit plans, 
retirement savings plans, pension plans, investment savings 
plans, investment services, financial planning services, asset 
management, financial administration services, lending services, 
mortgage administration services. Used in CANADA since at 
least as early as April 1995 on services.
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SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de retraite et de régimes d'épargne-placement, services de 
placement, services de planification financière, gestion d'actifs, 
services d'administration financière, services de prêt, services 
d'administration de prêts hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les 
services.

1,682,742. 2014/06/25. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LIBERTÉ ET POUVOIR
SERVICES: Insurance services and financial services, namely, 
providing, managing and administering employee benefit plans, 
retirement savings plans, pension plans, investment savings 
plans, investment services, financial planning services, asset 
management, financial administration services, lending services, 
mortgage administration services. Used in CANADA since at 
least as early as October 1996 on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de retraite et de régimes d'épargne-placement, services de 
placement, services de planification financière, gestion d'actifs, 
services d'administration financière, services de prêt, services 
d'administration de prêts hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les 
services.

1,682,744. 2014/06/25. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUANTUM MAX
GOODS: Dishwashing preparations; dishwashing detergents; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
dishwashing; dishwashing detergents; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; dishwashing additives, namely, rinse 
agents, drying agents and anti-spotting agents. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le lavage de la 
vaisselle; détergents à vaisselle; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; additifs pour le lavage de la 
vaisselle, nommément agents de rinçage, siccatifs et anti-
taches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,768. 2014/06/25. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., a 
legal entity, 10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANGEL 98
GOODS: Playing cards. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,772. 2014/06/25. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-751 84, SWEDEN 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

ACTICHO
GOODS: Cell culture media for scientific or laboratory use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Milieux de culture cellulaire à usage scientifique ou 
pour utilisation en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,782. 2014/06/25. Oettinger Davidoff AG, 
Hochbergerstrasse 15, Postfach, 4002 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: Tobacco products, namely, cigars, cigarillos, smoking 
tobacco; smoker's articles, namely, cigar cutters, non-electric 
cigar and cigarette lighters, cigar humidifiers, cigar cases with 
humidor; tobacco boxes, cigar cases, ashtrays, lighters, and 
matches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de tabac, nommément cigares, cigarillos, 
tabac à fumer; articles pour fumeurs, nommément coupe-
cigares, allume-cigares et allume-cigarettes non électriques, 
humidificateurs à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; boîtes à tabac, étuis à cigares, cendriers, 
briquets et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,682,821. 2014/06/25. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, TX 77002, 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

QUAKER STATE DEFY HIGH MILEAGE
GOODS: Motor oils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,822. 2014/06/25. CASEY BAST HOLDINGS INC., 179 
MAIN ST., BOX 103, ATWOOD, ONTARIO N0G 1B0

CONTRACT INTERRUPTION
GOODS: (1) Automobiles. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
license plate frames, bumper stickers, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Automobile dealerships. (2) Consulting services 
in the fields of buying, selling and leasing automobiles. (3) 
Arranging financing for automobile purchases. (4) Operating a 
website providing information in the field of buying, selling and 
leasing automobiles. Used in CANADA since June 25, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Automobiles. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, cadres de plaque 
d'immatriculation, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Concessionnaires automobiles. 
(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la 
vente et de la location d'automobiles. (3) Offre de financement 
pour l'achat d'automobiles. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'achat, de la vente et de la 
location d'automobiles. Employée au CANADA depuis 25 juin 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,824. 2014/06/25. OTTER FARM & HOME CO-
OPERATIVE, 3650 - 248th Street, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

NATURAL CAT
GOODS: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as 
March 2001 on goods.

PRODUITS: Litière pour chats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les produits.

1,682,899. 2014/06/26. LABATT BREWERIES OF CANADA LP, 
207 Queen's Quay West, Suite 299, PO Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: beer; bbq sauce. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bière; sauce barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,924. 2014/06/26. 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

MARINEMASTER
GOODS: watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Montres, horloges, chronomètres, étuis et pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,928. 2014/06/26. MVRA Restaurants Ltd., 610 Wright 
Ave., Suite 360, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 2380 
CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

GOODS: Food, namely, hamburgers, cheeseburgers, and french 
fries. SERVICES: Restaurant services, namely, dine in and take 
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Aliments, nommément hamburgers, hamburgers au 
fromage et frites. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément service de restauration sur place et services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,682,929. 2014/06/26. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FATHOM
GOODS: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,935. 2014/06/26. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CHOOSE BOLDLY
SERVICES: sale of alcoholic beverages, namely wine. Used in 
CANADA since at least as early as September 21, 2012 on 
services.

SERVICES: Vente de boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,682,937. 2014/06/26. H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau 
Avenue, Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MILWAUKEE-EIGHT
GOODS: Motorcycle engines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Moteurs de moto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,938. 2014/06/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

STAY LUMINOUS
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,940. 2014/06/26. ALLSEATING CORPORATION, 5800 
Avebury Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 
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

REQUISITE
GOODS: seating, namely chairs. Used in CANADA since May 
29, 2014 on goods.

PRODUITS: Sièges, nommément chaises. Employée au 
CANADA depuis 29 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,682,941. 2014/06/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

99.44% PURE
GOODS: soap, namely bar soap and body wash. Used in 
CANADA since October 31, 2011 on goods.

PRODUITS: Savon, nommément pain de savon et savon liquide 
pour le corps. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2011 
en liaison avec les produits.

1,682,982. 2014/06/26. LC TM Holding, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

VIRTUAL VINTNER
GOODS: Wines. Priority Filing Date: June 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86319886 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 25 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86319886 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,997. 2014/06/26. Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
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GOODS: Mobile elevating work platforms; replacement parts 
and fittings for mobile elevating work platforms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes élévatrices mobiles; pièces de 
rechange et accessoires pour plateformes élévatrices mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,014. 2014/06/26. Terumo Cardiovascular Systems 
Corporation, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103, 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

UV TREO
GOODS: Medical apparatus comprising patient body 
temperature management products, namely, temperature 
monitors and controls and forced water warming and cooling 
systems consisting primarily of a thermal unit, compressor 
system, hoses, tubing, patient blanket, and controls therefor. 
Priority Filing Date: June 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/321,473 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux, notamment produits de gestion 
de la température corporelle des patients, nommément 
moniteurs et régulateurs de température et systèmes de 
chauffage et de refroidissement de l'eau sous pression 
constitués principalement d'une unité thermale, d'un système de 
compression, de tuyaux flexibles, de tubes, d'une couverture 
pour patients et de commandes connexes. Date de priorité de 
production: 26 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/321,473 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,027. 2014/06/26. DEBRA WANG, 86-455 APACHE CRT., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 3W8

BEARTOOTH
GOODS: Bags, namely, purses, wallets, handbags, shoulder 
bags, tote bags, backpacks, diaper bags, travel bags, and 
computer bags. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
fashion bags. (2) Operating a website providing information in 
the field of fashion bags. Proposed Use in CANADA on goods
and on services.

PRODUITS: Sacs, nommément porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
couches, sacs de voyage et sacs à ordinateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de sacs de mode. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des sacs de mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,683,048. 2014/06/27. VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav 
Blvd, 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARA MUSTAFA, 
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B0A9

F2F
The right to the exclusive use of Letters F and number 2 is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; Wine; 
Liqueurs; Vodka; Whisky. Used in CANADA since 2013 on 
goods.

Le droit à l'emploi exclusif de de la lettre F et du chiffre 2 en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; vin; 
liqueurs; vodka; whisky. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les produits.

1,683,049. 2014/06/27. VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav 
Blvd, 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARA MUSTAFA, 
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B0A9

PERENNIAL
GOODS: Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; Wine; 
Liqueurs; Vodka; Whisky. Used in CANADA since 2013 on 
goods.

PRODUITS: Cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; vin; 
liqueurs; vodka; whisky. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les produits.

1,683,050. 2014/06/27. VINPROM PESHTERA SA, 5 Dunav 
Blvd, 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARA MUSTAFA, 
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B0A9

PIXELS
GOODS: Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; Wine; 
Liqueurs; Vodka; Whisky. Used in CANADA since 2013 on 
goods.

PRODUITS: Cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; vin; 
liqueurs; vodka; whisky. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,683,138. 2014/06/27. ACFAS INC., 425, rue De La 
Gauchetière Est, Montréal, QUÉBEC H2L 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Organisation et tenue d'un concours visant à 
récompenser la présentation de recherches scientifiques dans 
tous les domaines d'études universitaires et ouvert aux étudiants 
inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur; 
Assistance technique dans l'organisation et la tenue d'un 
concours visant à récompenser la présentation de recherches 
scientifiques dans tous les domaines d'études universitaires et 
ouvert aux étudiants inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur; Organisation et tenue de séminaires 
pour aider les étudiants à se préparer au concours de 
présentation de leurs recherches scientifiques. Employée au 
CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of a competition to reward 
the presentation of scientific research in all fields of academic 
study and open to students registered in a higher education 
establishment; technical assistance in the organization and 
holding of a competition to reward the presentation of scientific 
research in all fields of academic study and open to students 
registered in a higher education establishment; organization and 
conducting of seminars to help students prepare for the scientific 
research presentation competition. . Used in CANADA since 
October 2013 on services.

1,683,205. 2014/06/30. Riot Fest Corporation, 3510 East Main 
Street, Stevenson, ONTARIO L0S 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARYSSA  
PETRYSHYN, 3510 EAST MAIN STREET, STEVENSON, 
ONTARIO, L0S1S0

Riot Fest and Travelling Exposition
SERVICES: Conducting entertainment exhibitions, namely music 
festivals. Used in CANADA since August 24, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de spectacles de divertissement, 
nommément de festivals de musique. Employée au CANADA 
depuis 24 août 2013 en liaison avec les services.

1,683,222. 2014/06/30. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 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

ENMOTION
GOODS: (1) Cutlery dispensers. (2) Cutlery, namely knives, 
forks and spoons. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Distributeurs d'ustensiles de table. (2) 
Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,226. 2014/06/30. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 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

ENMOTION
GOODS: (1) Cup lids. (2) Dinnerware, namely, plates, bowls and 
cups. Priority Filing Date: June 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86322941 in association 
with the same kind of goods (1); June 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86322935 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couvercles de gobelet. (2) Articles de table, 
nommément assiettes, bols et tasses. Date de priorité de 
production: 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86322941 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86322935 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,230. 2014/06/30. 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

SAVIVA
SAVIVA has no meaning in French or English.

GOODS: Unprocessed plastics in the form of powders, 
dispersions, granules, pastes or liquids, especially polymeric 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 292 March 11, 2015

compounds having absorbent properties. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, SAVIVA n'a aucune signification en français 
ni en anglais.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudres, de dispersions, de granules, de pâtes ou de liquides, 
en particulier composés polymères ayant des propriétés 
absorbantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,261. 2014/06/30. Dechra Limited, 24 Cheshire Avenue, 
Cheshire Business Park, Lostock Gralam, Northwich, CW9 7UA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ZYCORTAL
GOODS: Veterinary preparations for the treatment of 
hypoadrenocorticism (Addison's disease). Priority Filing Date: 
February 17, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: UK00003042843 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour le traitement de 
l'hypoadrénocorticisme (maladie d'Addison). Date de priorité de 
production: 17 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003042843 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,338. 2014/06/30. HARTLEY & MARKS PUBLISHERS 
INC., 400 - 948 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BY HARTLEY & MARKS
GOODS: Stationery namely paper for use in looseleaf binders, 
photo albums, and notebooks; Journals, notebooks, log books, 
photo albums, guestbooks, day planners and binders; pre-
printed books namely a series of non-fictional books in the field 
of aphorisms, self-help and philosophy. SERVICES: The service 
of publishing books, magazines and online electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier pour 
reliures à feuilles mobiles, albums photos et carnets; journaux, 
carnets, registres, albums photos, livres d'or, semainiers et 
reliures; livres imprimés, nommément série de livres de non-
fiction dans le domaine des aphorismes, de la croissance 
personnelle et de la philosophie. SERVICES: Service de 
publication de livres, de magazines et publications électroniques 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,683,344. 2014/07/02. L&P COSMETIC CO., LTD., 
(DEUNGCHON-DONG, B107, WOOREE VENTURE TOWN), 
466, GANGSEO-RO, GANGSEO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, 
MANITOBA, R3T3V4

GOODS: Cakes of toilet soap; Shampoos; Conditioners for use 
on the hair; Facial cleansers; Bath lotions, not medicated; 
Perfumery; Beauty masks; Cosmetics; Dentifrices; Incense. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pains de savon de toilette; shampooings; 
revitalisants capillaires; nettoyants pour le visage; lotions de 
bain, non médicamenteuses; parfumerie; masques de beauté; 
cosmétiques; dentifrices; encens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,424. 2014/06/23. Marlon Harder, 1010 5th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

AUTOPILOT
GOODS: (1) Compact discs featuring recorded music. (2) 
Clothing, namely t-shirts. (3) Vinyl records featuring recorded 
music. SERVICES: Entertainment services, namely live 
performances by a musical group. Used in CANADA since 
October 01, 2001 on services; January 12, 2002 on goods (1), 
(2); June 17, 2014 on goods (3).

PRODUITS: (1) Disques compacts contenant de la musique 
enregistrée. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. (3) Disques 
de vinyle contenant de la musique enregistrée. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations d'un 
groupe de musique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2001 en liaison avec les services; 12 janvier 2002 en liaison 
avec les produits (1), (2); 17 juin 2014 en liaison avec les 
produits (3).

1,683,425. 2014/06/23. Federated Co-operatives Limited, 401 -
22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, BOX 1050, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9

LET'S TALK CO-OP
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services d'études de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,443. 2014/07/02. AGILIS MEASUREMENT SYSTEMS, 
INC., a legal entity, Suite 3000, 3930 RCA Blvd., Palm Beach 
Gardens, FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: engineering software for use in the analysis of blade 
vibration in turbo machinery. Priority Filing Date: January 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/167,787 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse de la vibration 
des aubes dans les turbomachines. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/167,787 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,457. 2014/07/02. H.C. Duke & Son LLC, 2116 Eighth 
Avenue, East Moline, IL 61244, 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

FUZIONATE
GOODS: machines for processing mixtures for the preparation 
and dispensing of confectionery and other frozen treat products, 
namely, soft ice cream machines, custard machines, hard ice 
cream machines, yogurt machines, shake machines, 
pasteurizing machines, slush machines, crushed ice machines 
and juice machines. SERVICES: installation, repair and 
maintenance services for machines for processing mixtures for 
the preparation and dispensing of confectionery and other frozen 
treat products. Priority Filing Date: May 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/280,692 in 
association with the same kind of goods and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils pour le traitement de mélanges pour la 
préparation et la distribution de confiseries et d'autres friandises 
glacées, nommément appareils à crème glacée molle, appareils 
à crème pâtissière, appareils à crème glacée dure, appareils à 
yogourt, appareils à lait fouetté, appareils de pasteurisation, 
appareils à barbotine, appareils à glace pilée et extracteurs à 
jus. SERVICES: Installation, réparation et entretien de machines 
de traitement de mélanges pour la préparation et la distribution 
de confiseries et d'autres friandises glacées. Date de priorité de 
production: 14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/280,692 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,465. 2014/07/02. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, NJ 07932, 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

STARTECT
GOODS: Veterinary preparations namely anthelmintic 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations anthelminthiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,467. 2014/07/02. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 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

LANGSTER
GOODS: bicycle frames; bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2004 on goods.

PRODUITS: Cadres de vélo; vélos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les 
produits.

1,683,473. 2014/07/02. Sherpa Kids International Pty Ltd, 3 May 
Terrace, Brooklyn Park, SA 5032, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SHERPA KIDS
SERVICES: child care services; childcare services; day care 
services for children; provision of child care centres; before 
school, after school and school holiday programmes being in the 
nature of childcare services. Used in AUSTRALIA on services. 
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Registered in or for AUSTRALIA on October 31, 2013 under No. 
1523190 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garde d'enfants; services de garde 
d'enfants; services de garderie; offre de centres de garde 
d'enfants; programmes offerts avant l'école, après l'école et 
pendant les congés scolaires, à savoir services de garde 
d'enfants. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 octobre 2013 sous 
le No. 1523190 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,477. 2014/07/02. COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS 
INC., 7720 St. Dennis Place, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2N 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

COPPER CAT
GOODS: Copper strips for shingled roofs installed to eliminate 
growths on the roofs. Priority Filing Date: June 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86321441 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feuillards de cuivre pour couvertures en bardeaux 
installés pour éliminer la croissance d'organismes 
microbiologiques sur les couvertures. Date de priorité de 
production: 26 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86321441 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,479. 2014/07/02. Bondgy, Inc., 6818 E. Bradley Lane, 
Spokane, WA 99223, 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

IC POOCH
GOODS: remote-controlled electromechanical pet feeders; 
computer application software for mobile phones, tablets, 
personal computers and handheld computers, namely, software 
for enabling video and audio communication between two or 
more individuals or between an individual and a pet; computer 
software for remotely dispensing pet food and pet treats via a 
wireless communication network; dispensers that count or 
measure output for use with pet treats and pet food; electronic 
food dispensers that are remotely activated and controlled via a 
wireless communication network; PC tablet mounts; pet feeding 
dishes; pet treat dispensers; pet food dispensers; small animal 
feeders; food for animals; pet treats. Priority Filing Date: 
January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/158,622 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Distributeurs de nourriture électromécaniques et 
télécommandés pour animaux de compagnie; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 

ordinateurs personnels et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel permettant la communication vidéo et audio entre deux 
personnes ou plus ou entre une personne et un animal de 
compagnie; logiciel pour la distribution à distance de nourriture 
pour animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de 
compagnie par un réseau de communication sans fil; 
distributeurs qui comptent ou mesurent les gâteries pour 
animaux de compagnie et la nourriture pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture électroniques activés et 
commandés à distance par un réseau de communication sans fil; 
supports pour ordinateurs tablettes; bols pour animaux de 
compagnie; distributeurs de gâteries pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture pour petits animaux; 
nourriture pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,622 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,487. 2014/07/02. WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint 
Boulevard, Waukegan, IL 60085, 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

RED FLAG FLEET
GOODS: software for games of chance; gaming software that 
generates or displays wager outcomes. SERVICES:
entertainment services, namely, providing online games of 
chance and wagering games. Priority Filing Date: June 30, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/324,807 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour jeux de hasard; logiciel de jeu qui 
produit ou affiche les résultats de paris. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de jeux 
de pari. Date de priorité de production: 30 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/324,807 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,683,489. 2014/07/02. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9 9000, St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STAINMASTER
GOODS: laminate flooring. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Revêtements de sol stratifiés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,683,491. 2014/07/02. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, 664 W. Warner Road, Tempe, AZ 85284, 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

HOP SOCIETY
SERVICES: bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
January 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/157,051 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/157,051 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,494. 2014/07/02. Horizon Group USA Inc., 45 Technology 
Drive, Warren, NJ 07059, 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

THREAD HEADZ
GOODS: children's arts and crafts knitting/crocheting activity 
kits; children's knitting/crocheting kits including 
knitting/crocheting hooks and yarn; children's activity kits for 
knitting or crocheting. Priority Filing Date: January 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/172,257 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, de tricot et de crochet pour 
enfants; nécessaires de tricot et de crochet pour enfants 
comprenant des crochets, des aiguilles et du fil pour le tricot et le 
crochet; nécessaires d'activité pour enfants pour le tricot ou le 
crochet. Date de priorité de production: 22 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/172,257 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,495. 2014/07/02. OMYA AG, Baslerstr. 42, 4665 
Oftringen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AGROCARB
GOODS: calcium carbonate to condition and enrich soil, and to 
improve soil and plant health. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Carbonate de calcium pour préparer et enrichir le 
sol et pour améliorer la santé du sol et des plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,500. 2014/07/02. 299 Madison Avenue LLC, c/o Henry 
Kallan, Hotel Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA 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 mark 
consists of three red-coloured books stacked horizontally with 
the wording on the binders library hotel COLLECTION A NOVEL 
APPROACH TO HOSPITALITY in white.  The spaces between 
the book covers visible on the left side of the mark also are in 
white.

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: June 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/319,227 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois livres rouges 
couchés l'un sur l'autre ainsi que des mots suivants en blanc sur 
leurs dos : « library hotel », « COLLECTION » et « A NOVEL 
APPROACH TO HOSPITALITY ». Les espaces entre les 
couvertures des livres visibles à la gauche de la marque sont 
également blancs.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 24 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/319,227 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,502. 2014/07/02. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.,
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

ART PAR VIA CAPITALE
SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les services.
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SERVICES: All services provided by a real estate broker, 
namely real estate brokerage services related to the purchase, 
sale, rental, and administration of residential, commercial, and 
industrial buildings, expropriation and evaluation services, 
financial investment services in the field of real estate, mortgage 
loan and purchase guarantee services, building management 
services offered by a manager; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance related to the creation and management of franchises 
providing real estate brokerage services. Used in CANADA 
since July 2013 on services.

1,683,503. 2014/07/02. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

ART BY VIA CAPITALE
SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: All services provided by a real estate broker, 
namely real estate brokerage services related to the purchase, 
sale, rental, and administration of residential, commercial, and 
industrial buildings, expropriation and evaluation services, 
financial investment services in the field of real estate, mortgage 
loan and purchase guarantee services, building management 
services offered by a manager; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance related to the creation and management of franchises 
providing real estate brokerage services. Used in CANADA 
since July 2013 on services.

1,683,504. 2014/07/02. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA COLLE NOIRE
PRODUITS: Produits de parfumerie, notamment parfums, eau 
de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; maquillage, 
notamment pour les lèvres, les yeux, le visage ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, notamment 
crèmes, sérums, huiles ; déodorants à usage personnel ; laits, 
gels parfumés pour le corps, le bain et la douche ; savons pour 
la peau. Bougies, bougies parfumées. Date de priorité de 

production: 22 janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 
062 336 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne; make-up; make-up, namely for the lips, eyes, 
face; cosmetics; cosmetics for care of the face and body, namely 
creams, serums, oils; deodorants for personal use; milks, gels 
for the body, bath, and shower (scented); skin soaps. Candles, 
scented candles. Priority Filing Date: January 22, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 062 336 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,683,572. 2014/07/02. STERLING ROBERTS, 6211 CROWN 
DR., PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2K 2E9

SAFE-T-PLUG
GOODS: (1) Electrical plug adapters. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electrical plug 
adapters. (2) Operating a website providing information in the 
fields of safety measures to employ when using electrical 
equipment and appliances, and electrical plug adapters. Used in 
CANADA since June 27, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Adaptateurs de prise électrique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'adaptateurs de prise 
électrique. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des mesures de sécurité à prendre lors de l'utilisation 
d'équipement et appareils électriques ainsi que des adaptateurs 
de prise électrique. Employée au CANADA depuis 27 juin 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,599. 2014/07/03. CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, 
Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEN FORWARD
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
June 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/324,519 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: 30 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/324,519 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,683,601. 2014/07/03. Lucidia Ltd., 123 March St., Suite 301, 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

INTEGRITY IN ADVERTISING
SERVICES: Advertising agency services; providing marketing 
communications and advertising services to businesses in the 
areas of strategic planning, creative development and 
production, and media planning and buying; business marketing 
consulting services; brand consulting, namely, managing and 
marketing of brands of others; public relations and publicity 
services; market research services; marketing communications 
services, namely, designing implementing and managing 
marketing strategies and campaigns for others; social media 
strategy, social media community management and marketing 
consultancy services; Designing, developing and implementing 
web sites, web pages, web-based applications, mobile sites, and 
apps for others; digital content creation, namely, design of 
animation, audio, graphics, video, and images; advertising and 
marketing services, namely, promoting the goods and services of 
others by social media, search engine marketing and search 
engine optimization, internet marketing, mobile marketing, e-mail 
marketing; providing advertising, marketing and promotional 
services, namely, development of advertising campaigns 
provided through cable television broadcast, web casts, radio 
broadcasts, newspapers, magazines, banners, and billboards; 
analysis of market research data and statistics; social marketing 
of mobile and web applications in accordance with third party 
specifications; marketing systems and software services, 
namely, web application development. Used in CANADA since 
at least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de 
communications de marketing et de services de publicité à des 
entreprises dans les domaines de la planification stratégique, de 
la conception et de la production créatives, ainsi que des 
services de plans média et d'achat d'espace dans les médias; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation 
en matière de marques, nommément gestion et marketing des 
marques de tiers; services de relations publiques et de publicité; 
services d'étude de marché; services de communication-
marketing, nommément conception, mise en oeuvre et gestion 
de stratégies et de campagnes de marketing pour des tiers; 
services de consultation en stratégie des médias sociaux, 
gestion de communautés de médias sociaux et en marketing; 
conception, développement et implémentation de sites Web, de 
pages Web, d'applications Web, de sites mobiles et 
d'applications pour des tiers; création de contenu numérique, 
nommément conception de contenu d'animation, de contenu 
audio, d'images et de vidéos; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par des médias sociaux, le marketing par moteurs de 
recherche et l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, le marketing sur Internet, le marketing 
mobile, le marketing par courriel; offre de services de publicité, 
de marketing et de promotion, nommément élaboration de 
campagnes publicitaires couvertes par câblodistribution, des 
webémissions, des émissions radiophoniques, des journaux, des 

magazines, des bannières et des panneaux d'affichage; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; marketing 
social d'applications mobiles et Web selon les spécifications de 
tiers; services de systèmes et de logiciels de marketing, 
nommément développement d'applications Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,683,604. 2014/07/03. Global Advantage Trading and Imports, 
L.L.C., 9651 St. Charles Rock Road, St. Louis, MO 63114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ICE MELT
GOODS: Bottles, sold empty; portable coolers, thermal insulated 
bags for food or beverages; lunch kits comprised of a thermal 
insulated bag and reusable empty containers used for food and 
beverage storage. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouteilles, vendues vides; glacières portatives, 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; trousses-repas 
constituées d'un sac isotherme et de contenants vides 
réutilisables pour aliments ou boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,605. 2014/07/03. Global Advantage Trading and Imports, 
L.L.C., 9651 St. Charles Rock Road, St. Louis, MO 63114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

AQUA LOGIC
GOODS: Bottles, sold empty; portable coolers, thermal insulated 
bags for food or beverages; lunch kits comprised of a thermal 
insulated bag and reusable empty containers used for food and 
beverage storage. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouteilles, vendues vides; glacières portatives, 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; trousses-repas 
constituées d'un sac isotherme et de contenants vides 
réutilisables pour aliments ou boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,613. 2014/06/25. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Zero-Gravity
GOODS: A filtration device/apparatus used for smoking herbal 
substances. Used in CANADA since November 2013 on goods.

PRODUITS: Dispositif/appareil de filtration utilisé pour fumer des 
substances à base de plantes. Employée au CANADA depuis 
novembre 2013 en liaison avec les produits.
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1,683,614. 2014/06/25. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Z-Tube
GOODS: A filtration device/apparatus used for smoking herbal 
substances. Used in CANADA since November 2013 on goods.

PRODUITS: Dispositif/appareil de filtration utilisé pour fumer des 
substances à base de plantes. Employée au CANADA depuis 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,683,620. 2014/07/03. CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, 
Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEN FORWARD
GOODS: Glassware and ceramics, namely, coffee mugs, shot 
glasses, martini glasses and drinking cups; drink holders and 
coasters; removable insulators for drink cans and bottles; lunch 
kits consisting of lunch boxes and insulated containers; plastic 
cups; cookie jars; paper cups; paper plates; bowls; canteens; 
coasters not of paper and not being table linen; cookie cutters; 
cork screws; cups; decorating bags for confectioners; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, or porcelain; heat-insulated vessels; insulating sleeve 
holders for beverage containers; napkin holders; sports bottles 
sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; trays not of precious metal; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; wine stoppers. Priority
Filing Date: June 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/324,508 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verrerie et céramique, nommément grandes tasses 
à café, verres à liqueur, verres à martini et tasses; porte-
gobelets et sous-verres; manchons isolants amovibles pour 
cannettes et bouteilles; trousses-repas constituées d'une boîte-
repas et d'un contenant isotherme; gobelets en plastique; jarres 
à biscuits; gobelets en papier; assiettes en papier; bols; 
cantines; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; 
poches à douille de pâtisserie; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; 
récipients isothermes; manchons isothermes pour contenants à 
boisson; porte-serviettes de table; gourdes vendues vides; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; plateaux autres qu'en métal précieux; 
sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; bouchons 
de bouteille de vin. Date de priorité de production: 30 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/324,508 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,626. 2014/07/03. Sanford L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAKES COLORING EVEN MORE FUN
GOODS: Markers, colored pencils and crayons. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Marqueurs, crayons et crayons à dessiner de 
couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,631. 2014/07/03. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

INSTAMATIC BY COLOR TOUCH
GOODS: Hair Coloring Preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,637. 2014/07/03. CREAGHAN MCCONNELL GROUP 
LTD., 191 Church Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5B 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

HIGH PERFORMING TEAM
SERVICES: Estate planning; estate administration; family 
coaching; business coaching; financial planning; insurance and 
estate consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification successorale; administration 
successorale; coaching pour familles; encadrement 
professionnel; planification financière; consultation en matière 
d'assurance et de succession. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,683,638. 2014/07/03. CREAGHAN MCCONNELL GROUP 
LTD., 191 Church Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5B 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

HIGH PERFORMING FAMILY
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SERVICES: Estate planning; estate administration; family 
coaching; business coaching; financial planning; insurance and 
estate consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification successorale; administration 
successorale; coaching pour familles; encadrement 
professionnel; planification financière; consultation en matière 
d'assurance et de succession. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,683,648. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G900
GOODS: Airplanes. Priority Filing Date: June 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/309,781 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Date de priorité de production: 13 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/309,781 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,649. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G1000
GOODS: Airplanes. Priority Filing Date: June 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/309,779 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Date de priorité de production: 13 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/309,779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,665. 2014/06/23. Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest 
Court, Markham, ONTARIO L3R 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PERFORMATRIN ULTRA LIMITED
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,931. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE LEGEND OF ROBIN AND MARIAN
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,129. 2014/07/07. Lorama Group Inc., 221 Nipissing Road, 
Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

L10-706
GOODS: Pigments for use in the manufacture of paints and 
coatings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pigments pour la fabrication de peintures et de 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,135. 2014/07/07. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, GA 30722, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERSITY
GOODS: vinyl flooring, namely wood covered vinyl. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle, nommément vinyle 
recouvert de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,138. 2014/07/07. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, GA 30722, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERSATILITY SIMPLICITY 
RESISTANCE

GOODS: vinyl flooring, namely wood covered vinyl. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle, nommément vinyle 
recouvert de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,143. 2014/07/07. Poracle Solutions Inc., 2140 Winston 
Park Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6H 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) printed materials consisting of identification labels, 
product and product use information sheets and brochures, 
printed patient registration forms, practice management 
information forms, point-of-sale posters and displays, printed 
memo pads, all in the field of ophthalmology and optometry. (2) 
computer software for assessing patient conditions, diagnosing 
treatment and managing information records in the fields of 
ophthalmology and optometry. SERVICES: (1) educational 
services in the fields of ophthalmology and optometry, practice 
management and continuing education workshops, providing 
internet website portal for practice management in the field of 
ophthalmology and optometry. (2) providing internet website for 
making educational video content available for use by patients 
and professionals in the fields of ophthalmology and optometry, 
providing interactive website portal for use by patient of 
ophthalmologists and optometrists regarding their treatment. (3) 
business consulting in the fields of ophthalmology and 
optometry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Imprimés, à savoir étiquettes d'identification, 
feuillets d'information et brochures sur les produits et leur mode 
d'emploi, formulaires imprimés pour l'inscription de patients, 
formulaires d'information sur la gestion de cabinets, affiches et 
présentoirs pour point de vente, blocs-notes imprimés, tous dans 
les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie. (2) Logiciels 
pour évaluer l'état des patients, déterminer le traitement et gérer 
les dossiers médicaux dans les domaines de l'ophtalmologie et 
de l'optométrie. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, ateliers sur la 
gestion de cabinets et de formation continue, offre d'un portail 
Web de gestion de cabinets dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie. (2) Offre d'un site Web pour 
diffuser des vidéos éducatives à l'intention des patients et des 
professionnels dans les domaines de l'ophtalmologie et de 
l'optométrie, offre d'un portail Web interactif destiné aux patients 
d'ophtalmologistes et d'optométristes concernant leur traitement. 
(3) Consultation en affaires dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,208. 2014/07/08. TIMOTHY  YEE, 325 SOUTH PARK RD. 
UNIT 609, THORNHILL, ONTARIO L3T 0B8

ODOUR BE GONE

GOODS: Ingested pet supplement either in liquid or dry format 
and can be used in all warm blooded pets and birds species. 
used for the reduction of odour (ammonia) from fecal matter 
excreted from pets. Used in CANADA since June 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Suppléments pour animaux de compagnie à ingérer 
sous forme liquide ou sèche pouvant être utilisés pour tous les 
animaux de compagnie à sang chaud et toutes les espèces 
d'oiseaux. Utilisés pour la réduction des odeurs (ammoniac) 
dans les excréments des animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,684,241. 2014/07/08. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Avenue 
West Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

EQB EVOLUTION SUITE
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,394. 2014/07/09. Micrologic Engineering Ltd, 775 Pacific 
Rd, Unit 26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4

PQPMU
GOODS: Portable or panel mount three phase electric power 
analyzer and data recorder, namely for electrical energy 
consumption and electrical power quality performance. Used in 
CANADA since June 06, 2014 on goods.

PRODUITS: Appareil d'analyse de l'électricité triphasée portatif 
ou monté sur panneau et enregistreur de données, nommément 
pour surveiller la consommation d'électricité et sa qualité. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,684,395. 2014/07/09. RAYTHEON COMPANY, 870 Winter 
Street, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHADOW STRIKE
GOODS: Electronic hardware and integrated software for 
controlling and monitoring of air and ground-based weapons and 
battle management systems. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel électronique et logiciels intégrés pour la 
commande et la surveillance d'armes aériennes et terrestres et 
de systèmes de gestion du combat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,684,396. 2014/07/09. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, FL 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYCHEEPOWER
GOODS: Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair color; Hair dye; Hair gel; Hair lotion; Hair 
mousse; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoos and 
conditioners; Hair sprays; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair tonic; Permanent wave preparations, 
al l  the aforesaid goods containing lychee or lychee extract. 
Priority Filing Date: January 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86162414 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on
goods.

PRODUITS: Décolorants pour les cheveux; produits décolorants 
pour les cheveux; décolorant capillaire; crèmes de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; 
teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; mousse 
capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; 
shampooings et revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; 
produits coiffants; tonique capillaire; produits à permanente, 
toutes les marchandises susmentionnées sont à base de litchis 
ou d'extraits de litchi. Date de priorité de production: 10 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86162414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,406. 2014/07/09. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHERRY CHANCE
GOODS: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,498. 2014/07/09. Federal-Mogul Friction Products SA, 
Calle Progres, 394 Badalona, Barcelona 08918, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NECTO
GOODS: Brake linings and brake blocks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Garnitures de frein et patins de frein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,501. 2014/07/09. Spectrum Tracer Services, LLC, 9111 
East Pine Street, Suite 104, Tulsa, OK 74115, 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, K1P5T4

OST
SERVICES: conducting down hole oilfield production tracing of 
products from underground formations for the petroleum 
industry. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/187783 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Surveillance de produits associés à la production de 
champs de pétrole à partir de formations souterraines pour 
l'industrie pétrolière. Date de priorité de production: 07 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/187783 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,502. 2014/07/09. 2022839 Ontario Inc., 113 Viceroy Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Korean prepared and packaged foods and Korean 
housewares namely, Anchovy, Asian sesame oil, automatic 
electric rice cooker, cakes, baked garlic powder, bakeware, 
barley tea, bars of sweet jellied bean paste beef, beef bone 
soup, bean curd, bean sprouts, bottled oyster sauce, bottled 
soya bean sauce, bread, bulgogi, candy, canned baby clams, 
canned bean paste, canned meat, canned oyster sauce, canned
preserved vegetables, chestnuts, chewing gum, chestnuts 
(Preserved), chocolate, chopsticks, clay cooking pots, coffee, 
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cookies and biscuits, ice cream, dinnerware, doyn-jang 
(fermented soybean paste), dried black beans, dried edible 
brown seaweed, dried fish, dried mushrooms, dried red beans, 
dried rice noodles, dried vegetables, earthenware, edible fats 
and oils, edible ices, eggs, fish, fish cakes, fish paste, fresh fruit, 
frozen sea-food, fruit galbi, garlic, garlic (preserved), garlic 
powder, ginger, gingseng, ginseng extracts, ginseng juice 
(beverages), ginseng powders, ginseng tea, gochu-jang 
(fermented hot pepper paste), honey, honeycomb trip, hot 
pepper paste, hot pepper powder (spice), hot peppers, jams, 
jujube, kimchi (pickled cabbage), Korean crackers, Korean 
herbs, Korean marinated meats, Korean-style marinated beef, 
Korean-sliced vegetables preserved in soy sauce or soybean 
paste, Korean-style pickled vegetables, Korean-style marinated 
vegetables, marinated vegetables, oxtail, persimmons, 
persimmons (preserved), pickled radishes, pine nuts, phone 
cards, pork, potato chips, pots and pans, pressure cookers, 
radish cubed, ra-myun (instant noodle), red chili flakes, red 
dates, rice cakes, rice cookers, rice, rice cakes, rice flour, 
seafood, seaweed, sesame seeds, soft drinks, soup mixes, soy 
sauce, soybeans, spatula, spices, sugar, sashimi (raw fish), 
steamed or toasted cakes or fish paste, sushi, take-out meals, 
tea infusers, tofu (bean curd), tuna, vegetables, vinegar, 
washcloths, yak-kwa (Korean traditional cakes made from wheat 
flour oil and honey). SERVICES: Bakery Shops, Butcher Shops, 
Cafeteria Services and Catering Services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments coréens préparés et emballés ainsi 
qu'articles ménagers coréens, nommément anchois, huile de 
sésame asiatique, cuiseur à riz électrique automatique, gâteaux, 
ail cuit en poudre, ustensiles de cuisson au four, thé d'orge, 
barres de pâte de haricots sucrés en gelée, boeuf, soupe aux os 
de boeuf, tofu, germes de haricots, sauce aux huîtres en 
bouteille, sauce soya en bouteille, pain, bulgogi, bonbons, 
petites palourdes en conserve, pâte de haricots en conserve, 
viande en conserve, sauce aux huîtres en conserve, légumes en 
conserve, châtaignes, gomme, châtaignes (en conserve), 
chocolat, baguettes, marmites en argile, café, biscuits et biscuits 
secs, crème glacée, articles de table, doyn-jang (pâte de soya 
fermentée), haricots noirs secs, algues alimentaires brunes 
séchées, poisson séché, champignons séchés, haricots rouges 
secs, nouilles de riz séchées, légumes séchés, articles en terre 
cuite, graisses et huiles alimentaires, glaces alimentaires, oeufs, 
poisson, galettes de poisson, pâte de poisson, fruits frais, 
poissons et fruits de mer congelés, fruits, galbi, ail, ail (en 
conserve), poudre d'ail, gingembre, ginseng, extraits de ginseng, 
jus de ginseng (boissons), poudres de ginseng, thé au ginseng, 
gochu-jang (pâte de piment fort fermenté), miel, tripe alvéolée, 
pâte de piment fort, piment fort en poudre (épice), piments forts, 
confitures, jujubes, kimchi (chou mariné), craquelins coréens, 
herbes coréennes, viandes marinées coréennes, boeuf mariné 
de style coréen, légumes coréens tranchés marinés dans la 
sauce soya ou la pâte de soya, légumes marinés de style 
coréen, légumes marinés, queue de boeuf, kakis, kakis (en 
conserve), radis marinés, pignons, cartes téléphoniques, porc, 
croustilles, marmites et casseroles, autocuiseurs, radis en dés, 
ra-myun (nouilles instantanées), flocons de piment rouge, dattes 
rouges, galettes de riz, cuiseurs à riz, riz, galettes de riz, farine 
de riz, poissons et fruits de mer, algues, graines de sésame, 
boissons gazeuses, préparations à soupes, sauce soya, soya, 
spatule, épices, sucre, sashimi (poisson cru), gâteaux de pâte de 
poisson à la vapeur ou rôtis, sushis, repas à emporter, infuseurs 

à thé, tofu, thon, légumes, vinaigre, débarbouillettes, yak-kwa 
(gâteaux traditionnels coréens à base de farine de blé, d'huile et 
de miel). SERVICES: Boulangeries-pâtisseries, boucheries, 
services de cafétéria et services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,684,504. 2014/07/09. LOUIS ROYER, 27 et 29 rue du Chail, 
16200 Jarnac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

JULES BELLERY
PRODUITS: cognacs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cognacs. Proposed Use in CANADA on goods.

1,684,505. 2014/07/09. AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 
2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, 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

MAMALICIOUS
GOODS: Jewellery of precious metal and stones, imitation 
jewellery, cuff links, tiepins, precious stones, imitation stones, 
watches, clocks; boxes of leather, envelopes of leather for 
packaging; trunks, valises, traveling bags, traveling sets, 
garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, namely, 
all purpose sport bags, clutch bags, duffel bags, handbags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, suit 
cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, leather 
cases, briefcases; pouches, pocket wallets, purses, key-holders, 
leather card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick 
seats; clothing and maternity clothing, namely, casual clothing, 
athletic clothing, exercise clothing, rainwear, golf wear, ski wear, 
protective clothing, namely raincoats, fur coats, coats, jackets, 
clothing jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, 
blouses, bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, formal 
wear for men, gloves, gym suits, imitation leather trousers, 
imitation leather skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, 
knickerbockers, leather trousers, leather skirts, leather jackets, 
overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, 
pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, 
shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, 
tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, 
rompers, ties, clothing belts, underwear, anti-perspiration 
underwear, girdles, slips, camisoles, half-slips, perspiration 
absorbing underwear, petticoats, underpants, undershirts, 
underskirts, corsets, body stockings, long underwear, socks, 
leotards, stockings, tights, swimming suits; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps, kerchiefs, 
earmuffs, headbands. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, namely wholesale, retail and online sales of 
jewellery of precious metal and stones, imitation jewellery, cuff 
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links, tie pins, precious stones, imitation stones, watches, clocks, 
boxes of leather, envelopes of leather for packaging, trunks, 
valises, traveling bags, sets of traveling bags, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, bags, namely, all purpose sport 
bags, clutch bags, duffel bags, handbags, beach bags, shopping 
bags, shoulder bags, school bags, suit cases, canvas traveling 
sack, luggage, attaché-cases, leather cases, briefcases, belts, 
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather card 
holders, umbrellas, parasols, canes, walking-stick chairs and 
stools, clothing and maternity clothing, footwear, headgear. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 17, 2006 under No. 004255378 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux en métal précieux et pierres précieuses, 
bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de cravate, 
pierres précieuses, pierres d'imitation, montres, horloges; boîtes 
en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, 
sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs 
d'écolier, valises, grands sacs de voyage en toile, bagagerie, 
mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes en cuir; 
parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements et 
vêtements de maternité, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de s p o r t ,  vêtements d'exercice, vêtements 
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de 
fourrure, manteaux, vestes, vestes sans manches, tailleurs, 
chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, 
gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en 
similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, 
pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour vêtements, 
chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes à porter, 
shorts, maillots, chandails de sport, chemises sport, complets 
sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tuniques, gilets de corps, gilets, barboteuses, cravates, ceintures 
pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre la 
transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, 
jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, 
chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-
oreilles, bandeaux. SERVICES: Regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport), pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément vente en gros, vente au détail et en ligne des 
articles suivants : bijoux en métal précieux et en pierres 
précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pierres précieuses, pierres d'imitation, montres, 
horloges, boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage, 
malles, valises, sacs de voyage, ensembles de sacs de voyage, 
housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, 
havresacs, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands 
sacs de voyage en toile, bagagerie, mallettes, étuis en cuir, 
mallettes, ceintures, pochettes, portefeuilles de poche, sacs à 

main, porte-clés, porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, 
cannes, déambulateurs avec assise (canne avec chaise ou 
tabouret), vêtements et vêtements de maternité, articles 
chaussants, couvre-chefs. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
mai 2006 sous le No. 004255378 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,684,516. 2014/07/09. STABILIT SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
HUMBERTO LOBO 9317, COMPLEJO INDUSTRIAL MITRAS, 
GARCÍA, NUEVO LEON, 66023, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VINYLIT
GOODS: corrugated pvc panel. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Panneau ondulé en PVC. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,520. 2014/07/09. 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

ENVALIO
GOODS: 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 
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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 304 March 11, 2015

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. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: 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 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, 
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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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,521. 2014/07/09. TIGER TOOL INTERNATIONAL 
INCORPORATED, Unit 160 - 34334 McConnell Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: hand tools for automotive and heavy-duty mechanical 
applications, namely, universal joint pullers, manual slack 
adjuster pullers, auto slack adjuster pullers, brake clevis pin 
presses, tie rod end and pitman arm pullers, universal joint 
bearing cup installers, wheel stud pullers and presses, axle shaft 
pullers, spindle and shackle pin sockets, yoke pullers, king pin 
presses, pin and bushing pullers and presses, and strut 
compressors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main pour applications de mécanique 
automobile et de machinerie lourde, nommément extracteurs de 
joint universel, extracteurs manuels de régleur de jeu, 
extracteurs automatiques de régleur de jeu, presses d'axe, 
extracteurs d'embout de biellette de direction et de bielle 
pendante, outils de montage de cuvette de roulement de joint 
universel, extracteurs et presses de goujon, arrache-arbre, 
douilles pour clavette de manille et tige, extracteurs de fourche, 
presses de pivot central, extracteurs et presses d'axes et de 
bagues et compresseurs d'amortisseur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,524. 2014/07/09. STABILIT SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
HUMBERTO LOBO 9317, COMPLEJO INDUSTRIAL MITRAS, 
GARCÍA, NUEVO LEON, 66023, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CARBOLIT
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GOODS: Polycarbonate corrugated panel. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Panneau en polycarbonate ondulé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,525. 2014/07/09. 1124005 Alberta Ltd., Box 4460, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife Place, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V3

Blind Enthusiasm
GOODS: Beer. SERVICES: Operation of a restaurant and pub; 
brewing, sale and distribution of beer. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: Exploitation d'un restaurant et 
d'un pub; brassage, vente et distribution de bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,527. 2014/07/09. TIGER TOOL INTERNATIONAL 
INCORPORATED, Unit 160 - 34334 McConnell Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: hand tools for automotive and heavy-duty mechanical 
applications, namely, universal joint pullers, manual slack 
adjuster pullers, auto slack adjuster pullers, brake clevis pin 
presses, tie rod end and pitman arm pullers, universal joint 
bearing cup installers, wheel stud pullers and presses, axle shaft 
pullers, spindle and shackle pin sockets, yoke pullers, king pin 
presses, pin and bushing pullers and presses, and strut 
compressors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main pour applications de mécanique 
automobile et de machinerie lourde, nommément extracteurs de 
joint universel, extracteurs manuels de régleur de jeu, 
extracteurs automatiques de régleur de jeu, presses d'axe, 
extracteurs d'embout de biellette de direction et de bielle 
pendante, outils de montage de cuvette de roulement de joint 
universel, extracteurs et presses de goujon, arrache-arbre, 
douilles pour clavette de manille et tige, extracteurs de fourche, 
presses de pivot central, extracteurs et presses d'axes et de 
bagues et compresseurs d'amortisseur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,529. 2014/07/09. Wilson Sporting Goods Co., 8750 W. 
Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANJUKTA TOLE, (SIM & MCBURNEY), 330 
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1R7

BETTERER
GOODS: Sporting Goods, namely, sports racquets, namely, 
tennis racquets, squash racquets, badminton racquets, 
racquetball racquets, tennis balls, racquetballs, racquet string, 
grips for racquets, overgrips for racquets, vibration dampeners 
for racquets, shuttlecocks; Sports bags designed to be specially 
adapted for carrying sports equipment namely, tennis 
backpacks, tennis bags, racquet ball bags, squash bags, 
badminton bags, and sports equipment bags. Priority Filing 
Date: July 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86325512 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de sport, nommément raquettes de sport, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes 
de badminton, raquettes de racquetball, balles de tennis, balles 
de racquetball, cordage de raquette, poignées pour raquettes, 
couvre-manches pour raquettes, antivibrateurs pour raquettes, 
volants; sacs de sport conçus spécialement pour le transport 
d'équipement de sport, nommément sacs à dos de tennis, sacs 
de tennis, sacs de racquetball, sacs de squash, sacs de 
badminton et sacs pour articles de sport. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86325512 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,532. 2014/07/09. UAS Laboratories, LLC, UAS 
Laboratories, c/o Mrs. Sheila WATT, 507-65 Speedvale Ave, 
Guelph, ONTARIO N1H 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHEILA WATT, 
507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, ONTARIO, N1H1J7

UP4
GOODS: probiotic microbes in dietary supplements for immune 
system and gastro-intestinal support. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Microbes probiotiques contenus dans des 
suppléments alimentaires pour le soutien du système 
immunitaire et du système gastro-intestinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,534. 2014/07/09. UAS Laboratories, LLC, 555 N 72nd 
Ave, Wausau, WI 54401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHEILA WATT, 507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, 
ONTARIO, N1H1J7

UP4 A HAPPIER INSIDE
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GOODS: PROBIOTIC MICROBES IN DIETARY 
SUPPLEMENTS FOR IMMUNE SYSTEM AND GASTRO-
INTESTINAL SUPPORT. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Microbes probiotiques contenus dans des 
suppléments alimentaires pour le soutien du système 
immunitaire et du système gastro-intestinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,542. 2014/07/09. EA EDUCATION GROUP INC., 14 
TUSCARORA DR., NORTH YORK, ONTARIO M2H 2K3

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Educational software for providing interactive 
instruction on the topics of language, literature, geography, 
history, philosophy, psychology, political science, geopolitics, 
mathematics, economics, business management, accounting, 
computers, general science, biology, chemistry, and physics. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and tutoring sessions in the fields of 
language, literature, geography, history, philosophy, psychology, 
political science, geopolitics, mathematics, economics, business 
management, accounting, computers, general science, biology, 
chemistry, and physics. (2) Consulting services in the fields of 
high school education, education planning, catching up and 
getting ahead in high school subjects, preparing for post-
secondary education, and preparing for student aptitude tests 
necessary for studying abroad. (3) Operating a website providing 
information in the fields of high school education, classes and 
tutoring for catching up and getting ahead in high school 
subjects, preparing for post-secondary education, and preparing 
for student aptitude tests necessary for studying abroad. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services (1); July 01, 2014 
on goods and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 

calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Didacticiels 
d'enseignement interactif dans les domaines des langues, de la 
littérature, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la 
psychologie, des sciences politiques, de la géopolitique, des 
mathématiques, de l'économie, de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, des ordinateurs, des sciences en général, de la 
biologie, de la chimie et de la physique. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de tutorat dans les domaines des 
langues, de la littérature, de la géographie, de l'histoire, de la 
philosophie, de la psychologie, des sciences politiques, de la 
géopolitique, des mathématiques, de l'économie, de la gestion 
des affaires, de la comptabilité, des ordinateurs, des sciences en 
général, de la biologie, de la chimie et de la physique. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'enseignement 
secondaire, de la planification de l'éducation, du rattrapage et du 
perfectionnement scolaire pour les matières enseignées au 
secondaire, de la préparation à l'éducation postsecondaire et de 
la préparation aux tests d'aptitudes pour les études à l'étranger. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'enseignement secondaire, des cours et du tutorat pour le 
rattrapage et le perfectionnement scolaire pour les matières 
enseignées au secondaire, de la préparation à l'éducation 
postsecondaire et de la préparation aux tests d'aptitudes pour 
les études à l'étranger. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les services (1); 01 juillet 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

1,684,543. 2014/07/09. TIERI CONSULTING INC., 434 
PINEVIEW LANE, PICKERING, ONTARIO L1V 7G9

COLLECTNATION
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
jackets, key chains, mouse pads, pencils, pens, note pads, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website allowing users to create digital catalogues of 
their collectibles, and to share images of, and information about, 
collections, individual items and the owners of these collections; 
Operating a website providing information about collecting 
cultural memorabilia. (2) Providing online advertising space for 
the products and services of others. Used in CANADA since July 
09, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
enseignes, calendriers et annuaires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, chaînes 
porte-clés, tapis de souris, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de créer des catalogues numériques de leurs objets 
de collection ainsi que de partager des images et de l'information 
connexe concernant des collections, des objets de collection et 
les propriétaires de ces collections; exploitation d'un site Web 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 308 March 11, 2015

d'information sur la collection d'objets souvenirs culturels. (2) 
Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,544. 2014/07/09. CALGARY HOUSE OF CARS INC., 
5329 1A ST. SW, CALGARY, ALBERTA T2H 0E5

HOUSE OF CARS
GOODS: (1) Automobiles; Automobile parts. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, car air fresheners, steering wheel covers, seat 
belt covers, automobile seat covers, windshield sun reflectors, 
key chains, bumper stickers, decals, mouse pads, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Automobile dealerships. (2) Maintenance and repair of 
automobiles. (3) Operating a website providing information in the 
fields of automobiles and automobile dealerships. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Automobiles; pièces d'automobile. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
assainisseurs d'air pour automobiles, housses de volant, 
housses de ceinture de sécurité, housses de sièges 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Concessionnaires automobiles. 
(2) Entretien et réparation d'automobiles. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des automobiles et 
des concessionnaires automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,545. 2014/07/09. TANDEM DIABETES CARE, INC., 
11045 Roselle Street Suite 200, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

T:90
GOODS: infusion sets. Priority Filing Date: January 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/163797 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Perfuseuses. Date de priorité de production: 13 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/163797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,549. 2014/07/09. Vector Unit Inc, 24 Professional Center 
Parkway, Suite 110, San Rafael, CA 94903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNIS PARK, 809-9266 UNIVERSITY 
CRESCENT, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4Z1

Riptide GP
GOODS: Downloadable video game software and electronic 
games via the internet and wireless devices for use with mobile 
devices, mobile phones, tablets and portable computers; 
Computer game software for use with personal computers, home 
video game consoles used with televisions and arcade-based 
video game consoles; Used in CANADA since February 11, 
2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil pour 
utilisation avec des appareils mobiles, des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; logiciels de 
jeux informatiques pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées 
avec des téléviseurs et des consoles de jeux vidéo d'arcade. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2011 en liaison avec 
les produits.

1,684,555. 2014/07/10. LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS 
(CHINA) LIMITED, Unit 211-13 2/F Delta House, 3 ON Yiu Street 
Shatin NT, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word Walch has no meaning in a foreign 
language and has no significance in the trade.

GOODS: Laundry detergents; Laundry soap; All purpose 
cleaning preparations; Disinfectant soaps; Hand soap; Laundry 
bleach; Body soaps; Bath gel; Mouthwash; Mouth rinse; 
Perfume; Hand washes; Vitamins; Disinfectant toilet bowl 
cleaners; Facial tissue; Cosmetic cotton balls; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Processed cereals; Medical dressings; All purpose disinfectants; 
Pesticides. Used in CANADA since May 28, 2014 on goods.
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Le requérant confirme que le mot « Walch » n'a aucune 
signification dans des langues étrangères et n'a aucune 
signification dans le domaine.

PRODUITS: Détergents à lessive; savon à lessive; produits 
nettoyants tout usage; savons désinfectants; savon à mains; 
javellisant à lessive; savons pour le corps; gel de bain; rince-
bouche; bain de bouche; parfums; savons à mains liquides; 
vitamines; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; 
papiers-mouchoirs; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
céréales transformées; pansements médicaux; désinfectants 
tout usage; pesticides. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,684,568. 2014/07/10. Philip Jessup, 15A Lakeshore Blvd, 
Ennismore, ONTARIO K0L 1T0

The Doyle Applicator Cleaner
GOODS: Applicator Cleaner for robotic paint lines. Used in 
CANADA since April 01, 2003 on goods.

PRODUITS: Nettoyeur d'applicateurs pour chaînes de peinture 
robotisées. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en 
liaison avec les produits.

1,684,571. 2014/07/10. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue, 
Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRUXURE
GOODS: medical devices and apparatus, namely, guidewires 
and kits for central line procedures, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément fils 
guides et nécessaires pour interventions au moyen de cathéters 
centraux ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,575. 2014/07/10. ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 
DK-8260 Viby J, DENMARK 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

BORGHOLM
GOODS: cheeses matured at Borgholm Castle, Sweden. 
Priority Filing Date: January 27, 2014, Country: SWEDEN, 
Application No: 2014/00602 in association with the same kind of 
goods. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for 
SWEDEN on May 02, 2014 under No. 518955 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fromages mûris au château de Borgholm, en 
Suède. Date de priorité de production: 27 janvier 2014, pays: 
SUÈDE, demande no: 2014/00602 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02 mai 2014 sous 
le No. 518955 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,577. 2014/07/10. idAlerts Canada Inc., 1388 Cornwall 
Road - Unit D, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

idBreach
SERVICES: identity theft protection and assistance services; 
identity restoration services in the event of identity theft; credit 
monitoring services, credit profile report services, credit scores 
and real-time credit alert notification services, credit recovery 
services; training and consultation services regarding identity 
theft. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services.

SERVICES: Services de protection contre le vol d'identité et 
d'aide connexe; services de rétablissement d'identité en cas de 
vol d'identité; services de surveillance du crédit, services de 
communication de profils de crédit, services d'avis de cotes de 
solvabilité et d'alertes relatives au crédit en temps réel, services 
de recouvrement; services de formation et de consultation sur le 
vol d'identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,684,578. 2014/07/10. idAlerts Canada Inc., 1388 Cornwall 
Road - Unit D, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

idEnsure
SERVICES: identity authentication and verification services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'authentification et de vérification 
d'identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,684,591. 2014/07/10. Concept Dix2 inc., 204-100, rue Marcel-
R.-Bergeron, Bromont, QUÉBEC J2L 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMANDIN 
GRAVEL RHÉAUME AVOCATS INC., a/s Me David Rhéaume, 
328, rue Principale, bureau 300, Granby, QUÉBEC, J2G2W4

COOKIR
PRODUITS: Systèmes et procédés pour la production de 
suppléments protéiniques, nommément des appareils de 
cuisson, de transformation et de pressage pour le soya et les 
grains oléagineux, destinés principalement au marché agricole. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Systems and processes for the production of protein 
supplements, namely apparatus for cooking, processing, and 
pressing soy and oilseed grains, intended mainly for the 
agricultural market. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
goods.

1,684,765. 2014/07/11. 4364546 CANADA INC., 75, Boulevard 
de Mortagne office 129, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4

Floating Breech
GOODS: Equipments for use in bomb disposal, explosive 
ordnance disposal, improvised explosive device disposal, 
unexploded ordnance, demining activities and tactical law 
enforcement situations and components and software controls 
therefore, namely water jet disrupters. Used in CANADA since 
2012 on goods.

PRODUITS: Équipement pour la neutralisation de bombes, la 
neutralisation d'explosifs et de munitions, la neutralisation de 
dispositifs explosifs de circonstance et de munitions explosives 
non explosées, les activités de déminage et les situations 
tactiques d'application de la loi, ainsi que pièces et commandes 
programmées connexes, nommément appareils de neutralisation 
par jet d'eau. Employée au CANADA depuis 2012 en liaison 
avec les produits.

1,684,927. 2014/07/14. Furniture Express, 151 Augusta Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Furniture Express
GOODS: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, office furniture, 
home theatre furniture, and patio furniture. (2) Furniture repair 
kits; Furniture cleaning preparations; Furniture polish; Leather 
and suede conditioning preparations; Dusting cloths for furniture 
care. (3) Mattresses; Bedding and pillows. (4) Lighting fixtures, 
floor lamps and table lamps. (5) Interior and exterior decoration 
materials, namely, tapestries, mirrors, decorative bowls and 
vases, paintings, art prints, posters, clocks, sculptures, 
decorative fountains, and window blinds, shutters and curtains. 
(6) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets,
flyers, reports, signs, calendars, postcards, and directories. (7) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens,
sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, duffle bags, 
backpacks, computer bags, suitcases, clipboards, and stationery 
binders. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information in the fields of furniture and home decoration. (2) 
Operation of a business specializing in mattresses, foundations 
for mattresses and bedroom furniture. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
à manger, mobilier de bureau, mobilier de cinéma maison et 
mobilier de jardin. (2) Trousses de réparation pour mobilier; 
produits de nettoyage pour mobilier; cire pour mobilier; produits 
de conditionnement du cuir et du suède; chiffons d'époussetage
pour l'entretien du mobilier. (3) Matelas; literie et oreillers. (4) 
Appareils d'éclairage, lampadaires et lampes de table. (5) 
Matériaux de décoration intérieure et extérieure, nommément 
tapisseries, miroirs, vases et bols décoratifs, peintures, 
reproductions artistiques, affiches, horloges, sculptures, 
fontaines décoratives ainsi que stores, persiennes et rideaux. (6) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, sacs polochons, sacs à dos, 
étuis d'ordinateur, valises, planchettes à pince et reliures. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du mobilier et de la décoration de la maison. (2) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les matelas, les 
fondations pour matelas et le mobilier de chambre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,929. 2014/07/14. Beauty Collection, Inc, #4-1360 Kingston 
Rd., Pickering, ONTARIO L1V 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUTY 
COLLECTION, INC, #4-1360 KINGSTON RD., PICKERING, 
ONTARIO, L1V3B4

beauty collection
GOODS: wig, remy hair, human hair, hair care, skin care, pony 
tail, hair curling irons, hair styling irons, hair straightening irons, 
hair flat irons, dryer. Used in CANADA since 2007 on goods.

PRODUITS: Perruques, rallonges de cheveux naturels, cheveux 
humains, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau, queue de cheval, fers à friser, fers à coiffer, fers à défriser, 
fers à lisser, séchoir à cheveux. Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les produits.

1,684,937. 2014/07/14. Peace and Love Collective, 2 Wildberry 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 2C1

Toronto VS Everybody
GOODS: For wearable garments and clothing including, shirts, 
sweaters, jackets, and hats. Made known in CANADA since May 
01, 2014 on goods. Used in CANADA since May 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires et vêtements, y compris 
chemises, chandails, vestes et chapeaux. Révélée au CANADA 
depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.
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1,684,938. 2014/07/14. Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 3R6

Soviet
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,956. 2014/07/09. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FOR EVERY LITTLE STEP
SERVICES: Retail store services feature baby products, 
including layette, feeding products, diapers, food, toys, furniture, 
strollers, car seats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
pour bébés, y compris de layette, de produits d'alimentation, de 
couches, d'aliments, de jouets, de mobilier, de poussettes et de 
sièges d'auto. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,959. 2014/07/14. RoseMarie DuPont, 19289 Willoughby
Road, Caledon, ONTARIO L7K 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIM BAKER, 
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

For a life in the country
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,684,964. 2014/07/14. Quesada Holdings Corp., 441-720 King 
St W., Toronto, ONTARIO M5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY,
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup, 
a l l  of the aforesaid sold through fast food restaurants. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 
Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 

ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since March 01, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Produits alimentaires d'influence mexicaine ou du 
Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, nachos, 
taquitos et soupe, toutes les marchandises susmentionnées 
vendues dans des restaurants rapides. Boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, affiches, prospectus et 
pancartes. SERVICES: Services de restaurant, y compris 
services de plats à manger sur place, de plats à emporter, de 
livraison et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,087. 2014/07/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CREST PRO-HEALTH SENSI REPAIR 
& PREVENT

The right to the exclusive use of the words REPAIR and 
PREVENT is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots REPAIR et PREVENT. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,320. 2014/07/15. 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

ZENJOYCE
GOODS: 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 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
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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. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,321. 2014/07/15. 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

JOVOYCE
GOODS: 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 
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 
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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. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 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 
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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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,536. 2014/07/16. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA 98108, 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 colours red 
and black are claimed as a feature of the trade-mark.  The letters 
I and ONIC appear in black.  The K appears red and the design 
which extends above and below the K features a red background 
with thin black lines.

GOODS: Skis; ski boots. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres « I » et « 
ONIC » sont noires. La lettre « K » est rouge, et le dessin qui 
prolonge le « K » au-dessus et en dessous a un arrière-plan 
rouge avec de fines lignes noires.

PRODUITS: Skis; bottes de ski. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,685,538. 2014/07/16. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA 98108, 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 colours red 
and black are claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ONIC appears in black.  The K appears red and the design 
which extends above and below the K features a red background 
with thin black lines.

GOODS: Skis; ski boots. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres « ONIC 
» sont noires. La lettre « K » est rouge, et le dessin qui prolonge 
le « K » au-dessus et en dessous a un arrière-plan rouge avec 
de fines lignes noires.

PRODUITS: Skis; bottes de ski. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,095. 2014/07/21. Amuse, LLC, 18 B Journey, Aliso Viejo, 
CA 62656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEACH VIDA BLING
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
VIDA is LIFE.

GOODS: Clothing, namely, shirts, T-shirts, woven shirts, 
sweaters, tank tops, camisoles, pajamas, boxers, underwear, 
dresses, skirts, sweat pants, pants, shorts, swimwear, belts, 
socks, scarves; headwear, namely, hats, caps, beanies, visors; 
footwear, namely, sandals. Priority Filing Date: July 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86336482 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIDA est LIFE.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, chandails, débardeurs, camisoles, pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de bain, ceintures, 
chaussettes, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières; articles chaussants, 

nommément sandales. Date de priorité de production: 14 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86336482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,404. 2014/07/22. 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

WINMILA
GOODS: 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 
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 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053664 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053664 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,405. 2014/07/22. 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

WENMILA
GOODS: 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 
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; 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053658 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053658 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,406. 2014/07/22. 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

UFINEOM
GOODS: 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 
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 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053653 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,407. 2014/07/22. 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

SAXUFAR
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053650 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 324 March 11, 2015

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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053650 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,408. 2014/07/22. 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

SAXEFAR
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053648 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053648 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,409. 2014/07/22. 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

ROLUFTA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053647 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053647 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,410. 2014/07/22. 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

ROFOLGA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053646 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053646 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,411. 2014/07/22. 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

QUOXIPO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053645 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053645 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,412. 2014/07/22. 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

ORFLUET
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053641 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,413. 2014/07/22. 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

OPLIXYG
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053640 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053640 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,414. 2014/07/22. 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

OHARPLA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053638 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053638 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,415. 2014/07/22. 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

NESVAPI
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053635 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,416. 2014/07/22. 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

MULVYNTO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053634 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,417. 2014/07/22. 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

MOLFYDA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053627 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 344 March 11, 2015

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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053627 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,596. 2014/07/23. 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

LUFTORXA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053625 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053625 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,597. 2014/07/23. 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

KYTEBLU
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053624 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053624 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,598. 2014/07/23. 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

KOLUFTA
GOODS: 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 
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; 
Pharmaceuti c a l  preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053622 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,599. 2014/07/23. 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

KITEBLI
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053620 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053620 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,600. 2014/07/23. 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

KESPEOX
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053619 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053619 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,601. 2014/07/23. 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

HYMITGA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053618 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053618 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,602. 2014/07/23. 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

GARELVEO
GOODS: 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 
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, 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 357 March 11, 2015

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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053615 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053615 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,603. 2014/07/23. 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

FILZOXY
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053611 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053611 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,604. 2014/07/23. 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

ESISLA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053600 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053600 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,605. 2014/07/23. 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

ENUFIFE
GOODS: 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 
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; Pharmaceuti c a l  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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053598 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053598 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,607. 2014/07/23. 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

ELUFREZ
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053595 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,608. 2014/07/23. 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

ECIRRUC
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053593 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053593 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,609. 2014/07/23. 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

DEBNAERO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053592 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,610. 2014/07/23. 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

BYPLYNA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053591 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,611. 2014/07/23. 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

BERJENY
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053590 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053590 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,612. 2014/07/23. 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

AWYNGLO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053588 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053588 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,890. 2014/07/25. 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

TAMTREG
GOODS: 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 
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 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; 
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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: April 30, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3053652 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 378 March 11, 2015

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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053652 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,048. 2014/07/25. 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

BRELGA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053129 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053129 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,051. 2014/07/25. 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

KYBRELLON
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053135 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053135 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,052. 2014/07/25. 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

PRELKADA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053143 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,053. 2014/07/25. 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

QUOLZEP
GOODS: 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 
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, 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 385 March 11, 2015

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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053144 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,055. 2014/07/25. 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

RELBRIVIA
GOODS: 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 
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, 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 387 March 11, 2015

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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053147 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053147 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,057. 2014/07/25. 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

REZALTIMO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053151 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053151 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,058. 2014/07/25. 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

RYFACTRIS
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053152 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,059. 2014/07/25. 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

RYSOLVIC
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053158 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053158 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,060. 2014/07/25. 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

STEBREXIS
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053162 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053162 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,061. 2014/07/25. 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

STELTRIZ
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053165 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,063. 2014/07/25. 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

TRONZEP
GOODS: 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 
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, 
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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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053176 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053176 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,064. 2014/07/25. 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

VOLPREON
GOODS: 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 
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, 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 401 March 11, 2015

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: April 28, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053182 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053182 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,591. 2014/07/30. 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

USISRA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053657 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 30 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,592. 2014/07/30. 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

FOXOKON
GOODS: 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 
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, 
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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 goods and on services.

PRODUITS: 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 ains i  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 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 
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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 produits et en liaison avec les 
services.

1,687,593. 2014/07/30. 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

JUSTIQUE
GOODS: 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 
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, 
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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 goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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 produits et en liaison avec les 
services.

1,687,594. 2014/07/30. 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

JUXAIM
GOODS: 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 
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, 
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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 goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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 produits et en liaison avec les 
services.

1,687,595. 2014/07/30. 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

STANDANE
GOODS: 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 
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, 
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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 goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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 produits et en liaison avec les 
services.

1,688,009. 2014/08/01. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CROWN ROYAL APPLE
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
aromatisé et boissons à base de whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,458. 2014/08/06. CALGARY HOUSE OF CARS INC., 
5329 1A ST. SW, CALGARY, ALBERTA T2H 0E5

GOODS: (1) Automobiles; Automobile parts. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, car air fresheners, steering wheel covers, seat 
belt covers, automobile seat covers, windshield sun reflectors, 
key chains, bumper stickers, decals, mouse pads, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Automobile dealerships. (2) Maintenance and repair of 
automobiles. (3) Operating a website providing information in the 
fields of automobiles and automobile dealerships. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Automobiles; pièces d'automobile. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
assainisseurs d'air pour automobiles, housses de volant, 
housses de ceinture de sécurité, housses de sièges 
d'automobile, pare-soleil pour pare-brise, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Concessionnaires automobiles. 
(2) Entretien et réparation d'automobiles. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des automobiles et 
des concessionnaires automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,688,699. 2014/08/08. RESPONSE SCIENTIFIC, INC., 5 
Independence Way, Suite 300, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: biomedical engineering services namely 
microencapsulation of drugs, nutraceuticals, and dietary and 
food supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie biomédical, nommément 
microencapsulation de médicaments, de nutraceutiques et de 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,689,312. 2014/08/12. EA EDUCATION GROUP INC., 14 
TUSCARORA DR., NORTH YORK, ONTARIO M2H 2K3

EA EDUCATION GROUP
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Educational software for providing interactive 
instruction on the topics of language, literature, geography, 
history, philosophy, psychology, political science, geopolitics, 
mathematics, economics, business management, accounting, 
computers, general science, biology, chemistry, and physics. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and tutoring sessions in the fields of 
language, literature, geography, history, philosophy, psychology, 
political science, geopolitics, mathematics, economics, business 
management, accounting, computers, general science, biology, 
chemistry, and physics. (2) Consulting services in the fields of 
high school education, education planning, catching up and 
getting ahead in high school subjects, preparing for post-
secondary education, and preparing for student aptitude tests 
necessary for studying abroad. (3) Operating a website providing 
information in the fields of high school education, classes and 
tutoring for catching up and getting ahead in high school 
subjects, preparing for post-secondary education, and preparing 
for student aptitude tests necessary for studying abroad. Used in 
CANADA since July 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 

brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Didacticiels 
d'enseignement interactif dans les domaines des langues, de la 
littérature, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la 
psychologie, des sciences politiques, de la géopolitique, des 
mathématiques, de l'économie, de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, des ordinateurs, des sciences en général, de la 
biologie, de la chimie et de la physique. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de tutorat dans les domaines des 
langues, de la littérature, de la géographie, de l'histoire, de la 
philosophie, de la psychologie, des sciences politiques, de la 
géopolitique, des mathématiques, de l'économie, de la gestion 
des affaires, de la comptabilité, des ordinateurs, des sciences en 
général, de la biologie, de la chimie et de la physique. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'enseignement 
secondaire, de la planification de l'éducation, du rattrapage et du 
perfectionnement scolaire pour les matières enseignées au 
secondaire, de la préparation à l'éducation postsecondaire et de 
la préparation aux tests d'aptitudes pour les études à l'étranger. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'enseignement secondaire, des cours et du tutorat pour le 
rattrapage et le perfectionnement scolaire pour les matières 
enseignées au secondaire, de la préparation à l'éducation 
postsecondaire et de la préparation aux tests d'aptitudes pour 
les études à l'étranger. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,485. 2014/08/13. 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

KYSZOLFA
GOODS: 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 
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 
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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: May 22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3056656 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3056656 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,486. 2014/08/13. 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

PEKALTYN
GOODS: 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 
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. Priority
Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3056658 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3056658 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,487. 2014/08/13. 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

PRYKELGO
GOODS: 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 
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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 418 March 11, 2015

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: May 22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3056659 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 419 March 11, 2015

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. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
3056659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,488. 2014/08/13. 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

TYLGADA
GOODS: 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 
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 
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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: May 22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3056662 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 22 mai 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3056662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,963. 2014/08/18. 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

AFELQA
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053388 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 423 March 11, 2015

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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053388 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,964. 2014/08/18. 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

AKEPSI
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053390 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053390 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,965. 2014/08/18. 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

AXMAZAN
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053393 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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, 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053393 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,966. 2014/08/18. 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

BRYDRAF
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053394 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053394 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,967. 2014/08/18. 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

FAVLONA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053400 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,968. 2014/08/18. 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

FILZEPH
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053405 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053405 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,969. 2014/08/18. 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

FULZEFRA
GOODS: 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 
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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053406 in association with the same kind of 

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

PRODUITS: 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 ains i  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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053406 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,970. 2014/08/18. 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

GANDUITI
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053412 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,971. 2014/08/18. 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

GEFSIET
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053413 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053413 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,972. 2014/08/18. 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

HEFAVI
GOODS: 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 
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; 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053415 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 

3053415 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,973. 2014/08/18. 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

HONZEPH
GOODS: 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 
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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053416 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053416 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,974. 2014/08/18. 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

HUTBO
GOODS: 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 
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; 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053418 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,975. 2014/08/18. 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

IBROCSO
GOODS: 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 
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 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053419 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,976. 2014/08/18. 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

KESOMYR
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053421 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,977. 2014/08/18. 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

KETSPI
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053422 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053422 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,978. 2014/08/18. 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

KEZAVEV
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053427 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,979. 2014/08/18. 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

KIPZAN
GOODS: 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 
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, 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 454 March 11, 2015

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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053429 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053429 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,980. 2014/08/18. 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

LEBNETE
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053432 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053432 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,981. 2014/08/18. 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

MYRUSPA
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053433 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 459 March 11, 2015

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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053433 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,982. 2014/08/18. 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

NUGLEFO
GOODS: 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 
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, 
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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: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053435 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 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 
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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: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053435 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,312. 2014/08/19. THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 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

GOODS: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels concernant une activité de 
financement, nommément décalcomanies et tatouages 
temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes; 
chapeaux; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures de course; 
sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; stylos; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout;
sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu 
absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement, en l'occurrence activité de marche et de course; 
services de consultation, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,693,122. 2014/09/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 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 
background of the mark is red. The words COLGATE, OPTIC 
WHITE, PLATINUM and EXPRESS WHITE and the sparkle at 
the top right corner of the letter E are white. The line below the 
word EXPRESS WHITE is white. The elongated horizontal 
elements and light bursts above and further below the word 
EXPRESS WHITE are white.

GOODS: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est rouge. Les mots 
COLGATE, OPTIC WHITE, PLATINUM et EXPRESS WHITE 
ainsi que l'éclat dans le coin supérieur droit de la lettre E sont 
blancs. La ligne sous les mots EXPRESS WHITE est blanche. 
Les éléments horizontaux allongés et les éclats de lumière au-
dessus et en dessous des mots EXPRESS WHITE sont blancs.

PRODUITS: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,277. 2014/09/10. LOUIS MILE, 1781 JALNA BLVD., 
LONDON, ONTARIO N6E 3S5

URBANE MEN'S FOOTWEAR
GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (2) Shoe polish; Shoelaces; Socks. (3) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of shoes, boots, 
sandals, and slippers. (2) Operating a website providing 
information in the fields of shoes, boots, sandals, slippers, and 
footwear fashion. Used in CANADA since September 10, 2014 
on goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (2) Cirage à chaussures; lacets; 
chaussettes. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
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 
chaussures, de bottes, de sandales et de pantoufles. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
chaussures, des bottes, des sandales, des pantoufles et de la 
mode en matière d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3).

1,695,843. 2014/09/29. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAPID Z
GOODS: Electric arc welders. Priority Filing Date: May 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/280,643 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soudeuses à arc électriques. Date de priorité de 
production: 14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/280,643 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,372. 2014/10/02. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams,
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
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shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,373. 2014/10/02. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 

cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,375. 2014/10/02. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRESEMME RENEWAL HAIR & SCALP
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,376. 2014/10/02. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRESEMME PERFECTLY (UN) DONE 
WAVES

GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
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hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

527,972-7. 2014/05/21. (TMA303,120--1985/05/24) 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

KLEENGUARD
GOODS: disposable nitrile gloves for general use. Used in 
CANADA since at least as early as December 04, 2003 on 
goods.

PRODUITS: Gants de nitrile jetables pour usage général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
décembre 2003 en liaison avec les produits.

580,955-1. 2014/06/03. (TMA343,407--1988/08/05) Gentec, A 
Partnership consisting of 901089 Ontario Limited and Days 
Fashions Limited, 90 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO 
L3R 9X6 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

QUICKSHOT
GOODS: Camera accessories, namely tripods and monopods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires d'appareil photo et de caméra, 
nommément trépieds et pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

608,570-1. 2014/06/02. (TMA353,157--1989/03/17) Félix & 
Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, Baie D'Urfé, QUEBEC 
H9X 3B5

EBONY AND IVORY
GOODS: (1) Cookie dough. (2) Cakes. (3) Brownies. Used in 
CANADA since at least as early as September 1996 on goods 
(3); October 2010 on goods (1); February 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pâte à biscuits. (2) Gâteaux. (3) Carrés au 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les produits (3); octobre 2010 en 
liaison avec les produits (1); février 2012 en liaison avec les 
produits (2).

610,168-1. 2014/02/21. (TMA373,753--1990/09/28) Guess? IP 
Holder L.P., (a Delaware Limited Partnership), 1444 S. Alameda 
Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Eyeglass frames and cleaning clothes and cases. 
(2) Sandals, dress shoes, casual shoes and athletic shoes. (3) 
Rings and necklaces. (4) Notebooks and organizers. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on goods (2); 
September 19, 1984 on goods (4); March 1986 on goods (1); 
August 1994 on goods (3).

PRODUITS: (1) Montures de lunettes ainsi que chiffons de 
nettoyage et étuis. (2) Sandales, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller et chaussures de sport. (3) Bagues et 
colliers. (4) Carnets et range-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits 
(2); 19 septembre 1984 en liaison avec les produits (4); mars 
1986 en liaison avec les produits (1); août 1994 en liaison avec 
les produits (3).

626,290-1. 2014/06/02. (TMA390,780--1991/11/29) Félix & 
Norton Desserts Inc., 1-A Sunny Acres, Baie D'Urfé, QUEBEC 
H9X 3B5

MÉNAGE À TROIS
GOODS: (1) Cookie dough. (2) Cakes. Used in CANADA since 
at least as early as October 2010 on goods (1); February 2012 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Pâte à biscuits. (2) Gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
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avec les produits (1); février 2012 en liaison avec les produits 
(2).

1,494,568-1. 2014/04/01. (TMA818,447--2012/02/27) 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

SCOTCHGARD
GOODS: Floor mats for vehicles. Priority Filing Date: March 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/220,049 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis d'automobile. Date de priorité de production: 
13 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/220,049 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,499,069-2. 2013/11/29. (TMA807,605--2011/09/26) RUI 
ROYAL INTERNATIONAL CORP., 430 Stinson, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4N 2E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL NADLER, Green Glazer Nadler & 
Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, suite 305, Montreal, 
QUEBEC, H2Y1N3

GOODS: (1) Saw horse brackets. (2) Roller stands. (3) Saw 
horses. (4) Storage brackets. (5) Hangers for hanging bicycles, 
garden hoses, garden tools and wood. (6) Magnetic sweeps. (7) 
Ladder bumpers. (8) Bike lifts, namely pulleys and hydraulic 
devices to lift bicycles. (9) Tarpaulins and tarpaulins accessories, 
namely grommets and grommet tools and ground stakes. (10) 
Cable pullers. (11) Tie wires. (12) Storage hooks and wall hooks 
which are affixed to a wall. Used in CANADA since July 25, 2011 
on goods (11); October 02, 2012 on goods (9); May 09, 2013 on 
goods (12); August 20, 2013 on goods (10); September 04, 2013 
on goods (6); October 23, 2013 on goods (8); October 30, 2013 
on goods (4), (5); November 01, 2013 on goods (1), (2), (3), (7).

PRODUITS: (1) Supports pour chevalets de sciage. (2) Supports 
à rouleaux. (3) Chevalets de sciage. (4) Crochets de rangement. 
(5) Crochets de support pour vélos, boyaux d'arrosage, outils de 
jardin et bois. (6) Balais magnétiques. (7) Sabots d'échelle. (8) 
Supports à vélos, nommément poulies et appareils hydrauliques 
pour soulever des vélos. (9) Bâches et accessoires de bâche, 
nommément oeillets, outils pour oeillets et pieux. (10) Tire-
câbles. (11) Attaches. (12) Crochets de rangement et crochets 
muraux qui sont fixés aux murs. Employée au CANADA depuis 
25 juillet 2011 en liaison avec les produits (11); 02 octobre 2012 
en liaison avec les produits (9); 09 mai 2013 en liaison avec les 
produits (12); 20 août 2013 en liaison avec les produits (10); 04 
septembre 2013 en liaison avec les produits (6); 23 octobre 2013 
en liaison avec les produits (8); 30 octobre 2013 en liaison avec 

les produits (4), (5); 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (7).

1,512,654-1. 2014/06/02. (TMA814,824--2012/01/03) REALNET 
CANADA INC., 220 King Street West, 4th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RealCondoInvestor
GOODS: Printed publications, namely magazines. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,553,247-1. 2014/03/10. (TMA832,399--2012/09/20) Beiersdorf 
AG, Unnastrasse 48, 20253, Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA SENSITIVE
GOODS: Cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA897,574. February 26, 2015. Appln No. 1,592,853. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Kaplan, Inc.

TMA897,575. February 26, 2015. Appln No. 1,639,948. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bracewell & Giuliani LLP.

TMA897,576. February 26, 2015. Appln No. 1,631,081. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. WGI Manufacturing Inc.

TMA897,577. February 26, 2015. Appln No. 1,571,848. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Sciton, Inc.

TMA897,578. February 26, 2015. Appln No. 1,575,393. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Dr. Niranjan Sharma and Dr. 
Susamma Sharma, a partnership and  Greentech Agri-Bio 
Product Research Centre, A joint venture.

TMA897,579. February 26, 2015. Appln No. 1,569,122. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 6143580 Canada Inc.

TMA897,580. February 26, 2015. Appln No. 1,569,123. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 6143580 Canada Inc.

TMA897,581. February 26, 2015. Appln No. 1,568,258. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Louise Solomon.

TMA897,582. February 26, 2015. Appln No. 1,542,098. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Signature Flight Support UK 
Regions Limited.

TMA897,583. February 26, 2015. Appln No. 1,567,302. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. NewFresh Foods Pty Ltd.

TMA897,584. February 27, 2015. Appln No. 1,561,080. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA897,585. February 27, 2015. Appln No. 1,383,050. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Overstock.com, Inc.

TMA897,586. February 27, 2015. Appln No. 1,652,932. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. SRI USA, Inc.

TMA897,587. February 27, 2015. Appln No. 1,568,126. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MSD Consumer Care, Inc.

TMA897,588. February 27, 2015. Appln No. 1,656,543. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SMC - Software Modelers 
Consulting Incorporated.

TMA897,589. February 27, 2015. Appln No. 1,652,459. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Ingle International Inc.

TMA897,590. February 27, 2015. Appln No. 1,652,364. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Meredith Combs.

TMA897,591. February 27, 2015. Appln No. 1,650,408. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. LES MONTRES TIMELESS 
INC.

TMA897,592. February 27, 2015. Appln No. 1,420,175. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Gildan USA Inc.

TMA897,593. February 27, 2015. Appln No. 1,618,491. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Diane Gordon.

TMA897,594. February 27, 2015. Appln No. 1,614,290. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Campbell Scientific, Inc.

TMA897,595. February 27, 2015. Appln No. 1,613,682. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Rehau AG + Co.

TMA897,596. February 27, 2015. Appln No. 1,612,707. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Glassdoor, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA897,597. February 27, 2015. Appln No. 1,610,073. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,598. February 27, 2015. Appln No. 1,492,854. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. EXPANDED TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA897,599. February 27, 2015. Appln No. 1,593,459. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,600. February 27, 2015. Appln No. 1,585,672. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kennel & Schmenger Schuhfabrik 
GmbH.

TMA897,601. February 27, 2015. Appln No. 1,604,037. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 1833088 Ontario Inc. d.b.a. 
Innovation Polymers.

TMA897,602. February 27, 2015. Appln No. 1,566,510. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA897,603. February 27, 2015. Appln No. 1,566,512. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA897,604. February 27, 2015. Appln No. 1,643,502. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA897,605. February 27, 2015. Appln No. 1,630,531. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 6143580 Canada Inc.
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TMA897,606. February 27, 2015. Appln No. 1,625,981. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 6143580 Canada Inc.

TMA897,607. February 27, 2015. Appln No. 1,606,250. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. HI-FOOD S.p.A.

TMA897,608. February 27, 2015. Appln No. 1,678,291. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION.

TMA897,609. February 27, 2015. Appln No. 1,666,385. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Marriott Worldwide Corporation.

TMA897,610. February 27, 2015. Appln No. 1,639,715. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA897,611. February 27, 2015. Appln No. 1,630,152. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA897,612. February 27, 2015. Appln No. 1,656,121. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. BIC Corporation.

TMA897,613. February 27, 2015. Appln No. 1,623,661. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Judo Wasseraufbereitung GmbH.

TMA897,614. February 27, 2015. Appln No. 1,659,976. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Les dégrêleurs Inc.

TMA897,615. February 27, 2015. Appln No. 1,631,284. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Precision Planting LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA897,616. February 27, 2015. Appln No. 1,541,856. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Portland Cement Association.

TMA897,617. February 27, 2015. Appln No. 1,592,483. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Manhattan Associates, Inc.

TMA897,618. February 27, 2015. Appln No. 1,678,293. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION.

TMA897,619. February 27, 2015. Appln No. 1,593,133. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,620. February 27, 2015. Appln No. 1,590,726. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Leasehawk, LLC.

TMA897,621. February 27, 2015. Appln No. 1,585,680. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,622. February 27, 2015. Appln No. 1,582,512. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Michael Bozinovski.

TMA897,623. February 27, 2015. Appln No. 1,646,769. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Jean R. Fabi et cie ltée.

TMA897,624. February 27, 2015. Appln No. 1,651,719. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Jean R. Fabi et cie ltée.

TMA897,625. February 27, 2015. Appln No. 1,645,306. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LABORATOIRES POLIVÉ.

TMA897,626. February 27, 2015. Appln No. 1,570,731. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MSD International Holdings GmbH.

TMA897,627. February 27, 2015. Appln No. 1,641,135. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA897,628. February 27, 2015. Appln No. 1,569,573. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. H-D U.S.A., LLC.

TMA897,629. February 27, 2015. Appln No. 1,629,212. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NET2.TV, LTD.

TMA897,630. February 27, 2015. Appln No. 1,627,967. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Sine Qua Non, Inc.a California 
corporation.

TMA897,631. February 27, 2015. Appln No. 1,626,579. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED.

TMA897,632. February 27, 2015. Appln No. 1,624,825. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Coulisse B.V.

TMA897,633. February 27, 2015. Appln No. 1,622,909. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MJN U.S. Holdings LLC.

TMA897,634. February 27, 2015. Appln No. 1,621,501. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA897,635. February 27, 2015. Appln No. 1,541,667. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 4086864 Canada Inc.

TMA897,636. February 27, 2015. Appln No. 1,637,860. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Allpoints Logistics Inc.

TMA897,637. February 27, 2015. Appln No. 1,623,666. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Natus Medical Incorporated.

TMA897,638. February 27, 2015. Appln No. 1,634,042. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. DMX Plastics Limited.

TMA897,639. February 27, 2015. Appln No. 1,634,043. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. DMX Plastics Limited.

TMA897,640. February 27, 2015. Appln No. 1,652,590. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Heys International Ltd.

TMA897,641. February 27, 2015. Appln No. 1,626,167. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. House and Garden B.V.

TMA897,642. February 27, 2015. Appln No. 1,655,810. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Alberto-Culver International, Inc.

TMA897,643. February 27, 2015. Appln No. 1,602,692. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. National Hockey League.
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TMA897,644. February 27, 2015. Appln No. 1,632,104. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. GTR Technologies, Inc.

TMA897,645. February 27, 2015. Appln No. 1,572,500. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO.

TMA897,646. February 27, 2015. Appln No. 1,574,685. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TerraStar GNSS Limited.

TMA897,647. February 27, 2015. Appln No. 1,658,148. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pethealth Services Inc.

TMA897,648. February 27, 2015. Appln No. 1,574,378. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Apollo Fire Detectors Limited.

TMA897,649. February 27, 2015. Appln No. 1,656,909. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. VENTURE RESTAURANT 
GROUP INC.

TMA897,650. February 27, 2015. Appln No. 1,658,160. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pethealth Services Inc.

TMA897,651. February 27, 2015. Appln No. 1,659,182. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,652. February 27, 2015. Appln No. 1,659,183. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,653. February 27, 2015. Appln No. 1,659,184. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,654. February 27, 2015. Appln No. 1,659,185. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,655. February 27, 2015. Appln No. 1,659,186. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,656. February 27, 2015. Appln No. 1,659,187. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,657. February 27, 2015. Appln No. 1,622,180. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. J & N Auto Electric, Inc., an Ohio 
corporation.

TMA897,658. February 27, 2015. Appln No. 1,662,338. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA897,659. February 27, 2015. Appln No. 1,560,176. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. EDGECORE NETWORKS 
CORPORATION.

TMA897,660. February 27, 2015. Appln No. 1,548,291. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. TMP Worldwide Advertising & 
Communications, LLC.

TMA897,661. March 02, 2015. Appln No. 1,634,204. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Doug Tetlock.

TMA897,662. February 27, 2015. Appln No. 1,659,181. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. WESTERN AG GLOBAL INC.

TMA897,663. March 02, 2015. Appln No. 1,617,760. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. FRATELLI DIVERSI SRL.

TMA897,664. February 27, 2015. Appln No. 1,634,424. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Apothecary Products, Inc.

TMA897,665. February 27, 2015. Appln No. 1,588,392. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Smartwater Limited.

TMA897,666. February 27, 2015. Appln No. 1,655,270. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Jeffries Nurseries Ltd.

TMA897,667. March 02, 2015. Appln No. 1,650,993. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. SHANDONG FENGYUAN TYRE 
MANUFACTURE LIMITED COMPANY.

TMA897,668. March 02, 2015. Appln No. 1,635,673. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GUANGDONG ZHONGBAO 
KITCHENWARE CO., LTD.

TMA897,669. March 02, 2015. Appln No. 1,587,483. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Valeritas, Inc.

TMA897,670. March 02, 2015. Appln No. 1,613,878. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA897,671. March 02, 2015. Appln No. 1,608,070. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. OLYMPUS IMAGING CORP., a legal 
entity.

TMA897,672. March 02, 2015. Appln No. 1,604,283. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA897,673. March 02, 2015. Appln No. 1,595,343. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA897,674. March 02, 2015. Appln No. 1,566,573. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ares Trading S.A.

TMA897,675. March 02, 2015. Appln No. 1,566,571. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Ares Trading S.A.

TMA897,676. March 02, 2015. Appln No. 1,566,567. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, 
INC.

TMA897,677. March 02, 2015. Appln No. 1,566,565. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, 
INC.

TMA897,678. March 02, 2015. Appln No. 1,566,564. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, 
INC.
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TMA897,679. March 02, 2015. Appln No. 1,516,321. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. ADMAR INTERNATIONAL, INC.

TMA897,680. March 02, 2015. Appln No. 1,551,258. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Biron Groupe Santé inc.

TMA897,681. March 02, 2015. Appln No. 1,559,969. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. FINCA FLICHMAN S.A.

TMA897,682. March 02, 2015. Appln No. 1,566,347. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Himalaya Global Holdings Ltd.

TMA897,683. March 02, 2015. Appln No. 1,489,938. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. SEYED JAFAR SADJADI.

TMA897,684. March 02, 2015. Appln No. 1,475,021. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA897,685. March 02, 2015. Appln No. 1,470,489. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA897,686. March 02, 2015. Appln No. 1,635,306. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Harris Research, Inc.

TMA897,687. March 02, 2015. Appln No. 1,621,282. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Assembled Investments 
Proprietary Limited.

TMA897,688. March 02, 2015. Appln No. 1,618,839. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. University at Buffalo, State 
University of New York.

TMA897,689. March 02, 2015. Appln No. 1,669,798. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Canada Bread Company, Limited.

TMA897,690. March 02, 2015. Appln No. 1,631,206. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Sutter Home Winery, Inc.

TMA897,691. March 02, 2015. Appln No. 1,657,062. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Nicopure Labs, LLC.

TMA897,692. March 02, 2015. Appln No. 1,567,496. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. RSI Home Products 
Management, Inc.a Delaware corporation.

TMA897,693. March 02, 2015. Appln No. 1,566,833. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Manitoba Institute For Patient 
Safety Inc.

TMA897,694. March 02, 2015. Appln No. 1,604,964. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG.

TMA897,695. March 02, 2015. Appln No. 1,659,051. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. UNIVERSAL 
ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity.

TMA897,696. March 02, 2015. Appln No. 1,656,470. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Montres Tudor SA.

TMA897,697. March 02, 2015. Appln No. 1,656,546. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. REDspace Inc.

TMA897,698. March 02, 2015. Appln No. 1,587,422. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bridgestone Licensing Services, Inc.

TMA897,699. March 02, 2015. Appln No. 1,655,951. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. REDspace Inc.

TMA897,700. March 02, 2015. Appln No. 1,585,959. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LAURENTIAN ATHLETICS 
INDUSTRIES (1970) LTD.a legal entity.

TMA897,701. March 02, 2015. Appln No. 1,655,839. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Canada Post Corporation.

TMA897,702. March 02, 2015. Appln No. 1,580,915. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. B.C. Mounted Police Professional 
Association.

TMA897,703. March 02, 2015. Appln No. 1,540,819. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. IREDALE MINERAL 
COSMETICS, LTD.

TMA897,704. March 02, 2015. Appln No. 1,578,150. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. The Body Shop International plc.

TMA897,705. March 02, 2015. Appln No. 1,540,616. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA897,706. March 02, 2015. Appln No. 1,652,975. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Nachtmann GmbH.

TMA897,707. March 02, 2015. Appln No. 1,528,697. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA897,708. March 02, 2015. Appln No. 1,652,810. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. ROLEX SA.

TMA897,709. March 02, 2015. Appln No. 1,570,953. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Cabela's Inc.

TMA897,710. March 02, 2015. Appln No. 1,568,978. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Fondation Jules et Paul-Émile 
Léger.

TMA897,711. March 02, 2015. Appln No. 1,568,976. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Fondation Jules et Paul-Émile 
Léger.

TMA897,712. March 02, 2015. Appln No. 1,568,486. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Brown Group Retail, Inc.

TMA897,713. March 02, 2015. Appln No. 1,568,143. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA897,714. March 02, 2015. Appln No. 1,566,861. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Silgan Plastics LLC.
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TMA897,715. March 02, 2015. Appln No. 1,649,718. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., 
a Delaware corporation.

TMA897,716. March 02, 2015. Appln No. 1,647,391. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. CK-12 Foundation.

TMA897,717. March 02, 2015. Appln No. 1,566,261. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. DURADRIVE SYSTEMS 
INTERNATIONAL INC.

TMA897,718. March 02, 2015. Appln No. 1,634,390. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Agri-Inject, Inc.

TMA897,719. March 02, 2015. Appln No. 1,632,074. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Hagihara Industries Inc.

TMA897,720. March 02, 2015. Appln No. 1,566,541. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA897,721. March 02, 2015. Appln No. 1,578,600. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Cytosport, Inc.

TMA897,722. March 02, 2015. Appln No. 1,657,649. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ottawa Network for Education.

TMA897,723. March 02, 2015. Appln No. 1,622,637. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Custom Closet Organizers Inc.

TMA897,724. March 02, 2015. Appln No. 1,576,727. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Solnyx Consultants inc.

TMA897,725. March 02, 2015. Appln No. 1,653,979. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Afinity Life Sciences Inc.

TMA897,726. March 02, 2015. Appln No. 1,571,171. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. RobustMedia Communications 
Group Inc.

TMA897,727. March 02, 2015. Appln No. 1,469,796. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. GEMx Technologies, LLC.

TMA897,728. March 02, 2015. Appln No. 1,630,494. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Insulinpumps.ca Inc.

TMA897,729. March 02, 2015. Appln No. 1,657,258. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. CAPCOM CO., LTD.

TMA897,730. March 02, 2015. Appln No. 1,582,185. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. WRUNG DIVISION SARL.

TMA897,731. March 02, 2015. Appln No. 1,666,036. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA897,732. March 02, 2015. Appln No. 1,541,721. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Lighting Science Group 
Corporation.

TMA897,733. March 02, 2015. Appln No. 1,630,424. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Diana Marie Di Poce.

TMA897,734. March 02, 2015. Appln No. 1,637,504. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA897,735. March 02, 2015. Appln No. 1,637,505. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA897,736. March 02, 2015. Appln No. 1,637,498. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA897,737. March 02, 2015. Appln No. 1,634,400. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. NY Thermal Inc.

TMA897,738. March 02, 2015. Appln No. 1,633,463. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Fort Wayne Metals Research 
Products Corp.

TMA897,739. March 02, 2015. Appln No. 1,631,076. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. École Le Petit Prince.

TMA897,740. March 02, 2015. Appln No. 1,623,831. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Nature's Way of Canada Limited.

TMA897,741. March 02, 2015. Appln No. 1,623,189. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA897,742. March 02, 2015. Appln No. 1,510,225. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Marvelous Inc.

TMA897,743. March 02, 2015. Appln No. 1,615,594. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA897,744. March 02, 2015. Appln No. 1,615,593. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CVS PHARMACY, INC., a legal 
entity.

TMA897,745. March 02, 2015. Appln No. 1,600,446. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA897,746. March 02, 2015. Appln No. 1,635,187. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Grantham, Mayo, Van Otterloo 
& Co. LLC.

TMA897,747. March 02, 2015. Appln No. 1,613,126. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. B2 Fashions Inc.

TMA897,748. March 02, 2015. Appln No. 1,551,137. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Mary Cohra French societe par 
actions simplifiee also known as a French joint stock company.

TMA897,749. March 02, 2015. Appln No. 1,601,719. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA897,750. March 02, 2015. Appln No. 1,570,003. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ThunSystems LLC.

TMA897,751. March 02, 2015. Appln No. 1,617,141. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Ralf Schellenberger.



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 472 March 11, 2015

TMA897,752. March 02, 2015. Appln No. 1,613,862. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Kile Machine & Manufacturing, Inc.

TMA897,753. March 02, 2015. Appln No. 1,646,972. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Raschig GmbH.

TMA897,754. March 02, 2015. Appln No. 1,613,864. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Kile Machine & Manufacturing, Inc.

TMA897,755. March 02, 2015. Appln No. 1,611,241. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Handy Camel LLC.

TMA897,756. March 02, 2015. Appln No. 1,569,194. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. World Standard Fitness Corp.

TMA897,757. March 02, 2015. Appln No. 1,658,190. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA897,758. March 02, 2015. Appln No. 1,658,181. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA897,759. March 02, 2015. Appln No. 1,645,612. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ICIWorld.net, Inc.

TMA897,760. March 02, 2015. Appln No. 1,621,568. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 9263-3072 Québec Inc.

TMA897,761. March 02, 2015. Appln No. 1,606,326. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA897,762. March 02, 2015. Appln No. 1,568,581. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 7244126 Canada Inc.

TMA897,763. March 02, 2015. Appln No. 1,568,592. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 7244126 Canada Inc.

TMA897,764. March 02, 2015. Appln No. 1,568,585. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 7244126 Canada Inc.

TMA897,765. March 02, 2015. Appln No. 1,650,155. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. GROUPHEALTH GLOBAL 
BENEFIT SYSTEMS INC.

TMA897,766. March 02, 2015. Appln No. 1,650,156. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. GROUPHEALTH GLOBAL 
BENEFIT SYSTEMS INC.

TMA897,767. March 02, 2015. Appln No. 1,650,159. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. GROUPHEALTH GLOBAL 
BENEFIT SYSTEMS INC.

TMA897,768. March 02, 2015. Appln No. 1,616,019. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Gree, Inc.

TMA897,769. March 02, 2015. Appln No. 1,600,447. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA897,770. March 02, 2015. Appln No. 1,429,631. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Vimy Foundation.

TMA897,771. March 02, 2015. Appln No. 1,575,977. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ROUGE NAILBAR INC.

TMA897,772. March 02, 2015. Appln No. 1,587,206. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Urth Caffe Licensing, LLC.

TMA897,773. March 02, 2015. Appln No. 1,617,372. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Landau International Holdings 
Limited Liability Company.

TMA897,774. March 03, 2015. Appln No. 1,594,765. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. ekey biometric systems GmbH.

TMA897,775. March 03, 2015. Appln No. 1,570,080. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. E6 Essential Nergy Drinks 
Canada Inc.

TMA897,776. March 02, 2015. Appln No. 1,612,339. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. REYNAERS ALUMINIUM, a legal 
entity.

TMA897,777. March 02, 2015. Appln No. 1,659,254. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ashley Morgan.

TMA897,778. March 02, 2015. Appln No. 1,659,255. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ashley Morgan.

TMA897,779. March 03, 2015. Appln No. 1,569,630. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Zuffa, LLC.

TMA897,780. March 03, 2015. Appln No. 1,570,720. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. MSD International Holdings 
GmbH.

TMA897,781. March 03, 2015. Appln No. 1,570,729. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MSD International Holdings GmbH.

TMA897,782. March 03, 2015. Appln No. 1,573,334. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Revision Military S.à.r.l.

TMA897,783. March 03, 2015. Appln No. 1,575,886. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Pacific Direct, s.r.o.

TMA897,784. March 03, 2015. Appln No. 1,585,257. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Florida Skating, Inc.

TMA897,785. March 03, 2015. Appln No. 1,585,971. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. REPSOL, S.A.

TMA897,786. March 03, 2015. Appln No. 1,586,866. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. International Association of 
Plumbing and Mechanical Officials.

TMA897,787. March 03, 2015. Appln No. 1,586,867. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. International Association of 
Plumbing and Mechanical Officials.
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TMA897,788. March 03, 2015. Appln No. 1,586,873. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. International Association of 
Plumbing and Mechanical Officials.

TMA897,789. March 03, 2015. Appln No. 1,586,874. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. International Association of 
Plumbing and Mechanical Officials.

TMA897,790. March 03, 2015. Appln No. 1,590,053. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pascal Savoy.

TMA897,791. March 03, 2015. Appln No. 1,593,768. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Hamilton Brush Company 
Limited.

TMA897,792. March 03, 2015. Appln No. 1,595,121. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Hamilton Brush Company 
Limited.

TMA897,793. March 03, 2015. Appln No. 1,603,412. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ensign Energy Services Inc.

TMA897,794. March 03, 2015. Appln No. 1,604,288. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA897,795. March 03, 2015. Appln No. 1,607,646. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Igor John Philipps.

TMA897,796. March 03, 2015. Appln No. 1,625,946. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Paint Nite LLC.

TMA897,797. March 03, 2015. Appln No. 1,628,686. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. DUNDAS VALLEY GOLF AND 
CURLING CLUB.

TMA897,798. March 03, 2015. Appln No. 1,638,043. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Cook Medical Technologies LLC.

TMA897,799. March 03, 2015. Appln No. 1,638,243. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Profiles International, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA897,800. March 03, 2015. Appln No. 1,656,479. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Coldwell Banker LLC.

TMA897,801. March 03, 2015. Appln No. 1,657,243. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA897,802. March 03, 2015. Appln No. 1,617,834. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Improcrop Ltd.

TMA897,803. March 03, 2015. Appln No. 1,617,835. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Improcrop Ltd.

TMA897,804. March 03, 2015. Appln No. 1,658,322. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Ben Moss Jewellers Western 
Canada Ltd.

TMA897,805. March 03, 2015. Appln No. 1,580,850. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Dee's Food Ltd.

TMA897,806. March 03, 2015. Appln No. 1,611,723. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Minka Lighting, Inc.

TMA897,807. March 03, 2015. Appln No. 1,563,371. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,808. March 03, 2015. Appln No. 1,606,953. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,809. March 03, 2015. Appln No. 1,636,766. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,810. March 03, 2015. Appln No. 1,641,514. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,811. March 03, 2015. Appln No. 1,641,519. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,812. March 03, 2015. Appln No. 1,647,263. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,813. March 03, 2015. Appln No. 1,665,392. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,814. March 03, 2015. Appln No. 1,604,650. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Avon Protection Systems, Inc.

TMA897,815. March 03, 2015. Appln No. 1,604,651. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Avon Protection Systems, Inc.

TMA897,816. March 03, 2015. Appln No. 1,546,868. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA897,817. March 03, 2015. Appln No. 1,560,504. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,818. March 03, 2015. Appln No. 1,561,061. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Concord Premium Meats Ltd.

TMA897,819. March 03, 2015. Appln No. 1,659,164. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Coldwell Banker LLC.

TMA897,820. March 03, 2015. Appln No. 1,537,167. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Innovative Hearth Products LLC.

TMA897,821. March 03, 2015. Appln No. 1,669,987. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. PFIP, LLC.

TMA897,822. March 03, 2015. Appln No. 1,562,336. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA897,823. March 03, 2015. Appln No. 1,567,418. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA897,824. March 03, 2015. Appln No. 1,655,487. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Conec Corporation.

TMA897,825. March 03, 2015. Appln No. 1,541,921. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Anna's Country Kitchen Ltd.
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TMA897,826. March 03, 2015. Appln No. 1,523,517. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA897,827. March 03, 2015. Appln No. 1,657,236. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. AirBoss of America Corp.

TMA897,828. March 03, 2015. Appln No. 1,566,109. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Shiine Corp.

TMA897,829. March 03, 2015. Appln No. 1,429,364. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Catfish Productions, Inc.

TMA897,830. March 03, 2015. Appln No. 1,429,367. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Catfish Productions, Inc.

TMA897,831. March 03, 2015. Appln No. 1,449,572. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

TMA897,832. March 03, 2015. Appln No. 1,589,368. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA897,833. March 03, 2015. Appln No. 1,545,992. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Zipline Games, Inc.

TMA897,834. March 03, 2015. Appln No. 1,565,933. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. B2B Bank.

TMA897,835. March 03, 2015. Appln No. 1,589,372. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA897,836. March 03, 2015. Appln No. 1,565,947. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Robot Entertainment, Inc.

TMA897,837. March 03, 2015. Appln No. 1,566,513. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Prairie Pure Food Industries Inc.

TMA897,838. March 03, 2015. Appln No. 1,535,688. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Monster, Inc.(a California 
corporation).

TMA897,839. March 03, 2015. Appln No. 1,594,122. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Grendene S.A.

TMA897,840. March 03, 2015. Appln No. 1,635,302. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. PatientsLikeMe, Inc.

TMA897,841. March 03, 2015. Appln No. 1,577,528. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,842. March 03, 2015. Appln No. 1,577,529. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,843. March 03, 2015. Appln No. 1,577,705. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,844. March 03, 2015. Appln No. 1,577,530. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,845. March 03, 2015. Appln No. 1,577,531. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,846. March 03, 2015. Appln No. 1,589,916. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. IMRIS Inc.

TMA897,847. March 03, 2015. Appln No. 1,491,264. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Spin Master Ltd.

TMA897,848. March 03, 2015. Appln No. 1,584,655. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Spin Master Ltd.

TMA897,849. March 03, 2015. Appln No. 1,620,259. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Zwilling Beauty Group GmbH.

TMA897,850. March 03, 2015. Appln No. 1,597,439. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Jessica Duncantrading as Singing 
Bowl Granola.

TMA897,851. March 03, 2015. Appln No. 1,650,368. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Sweet Sammies Inc.

TMA897,852. March 03, 2015. Appln No. 1,566,547. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 9001-6262 Québec inc.

TMA897,853. March 03, 2015. Appln No. 1,573,617. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. M.I. Industries, Inc.

TMA897,854. March 03, 2015. Appln No. 1,660,652. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 8750378 CANADA LTD.

TMA897,855. March 03, 2015. Appln No. 1,593,983. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Radico Khaitan Limited.

TMA897,856. March 03, 2015. Appln No. 1,622,052. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Activegroup Inc.

TMA897,857. March 03, 2015. Appln No. 1,531,089. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Patricia M. Byrnes.

TMA897,858. March 03, 2015. Appln No. 1,554,084. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Ulstein Group ASA.

TMA897,859. March 03, 2015. Appln No. 1,629,893. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Shimano Inc.

TMA897,860. March 03, 2015. Appln No. 1,502,938. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. JEAN-CLAUDE COSTE.

TMA897,861. March 03, 2015. Appln No. 1,620,668. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. ENRIGHT INTERNATIONAL 
INDUSTRY LTD.

TMA897,862. March 03, 2015. Appln No. 1,591,688. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. GRISHKO Limited Liability 
Company.

TMA897,863. March 03, 2015. Appln No. 1,654,557. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Cointreau.
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TMA897,864. March 03, 2015. Appln No. 1,568,174. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Wendy MacKinnon Keith.

TMA897,865. March 03, 2015. Appln No. 1,631,252. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. MIGUEL LAUREANO PADILLA 
POYO, a legal entity.

TMA897,866. March 03, 2015. Appln No. 1,638,749. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Body Shop International Plc.

TMA897,867. March 03, 2015. Appln No. 1,568,415. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Erno Laszlo, Inc.

TMA897,868. March 03, 2015. Appln No. 1,568,866. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Camoplast Solideal Inc.

TMA897,869. March 03, 2015. Appln No. 1,646,808. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. REFLECTIVE BOUNCE INC.

TMA897,870. March 03, 2015. Appln No. 1,531,162. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Law Edward.

TMA897,871. March 03, 2015. Appln No. 1,640,764. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Shepherd Neame Limited.

TMA897,872. March 03, 2015. Appln No. 1,640,525. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CARGO CABBIE INC.

TMA897,873. March 03, 2015. Appln No. 1,648,427. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bulwark Financial Inc.

TMA897,874. March 03, 2015. Appln No. 1,655,699. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA897,875. March 03, 2015. Appln No. 1,621,008. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Agrifos Holdings Inc.

TMA897,876. March 03, 2015. Appln No. 1,619,865. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Florida Foundation Seed 
Producers, Inc.CORPORATION FLORIDA.

TMA897,877. March 03, 2015. Appln No. 1,655,237. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA897,878. March 03, 2015. Appln No. 1,567,552. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Sako Ltd.

TMA897,879. March 03, 2015. Appln No. 1,650,815. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA897,880. March 03, 2015. Appln No. 1,623,481. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Ecocarbon Innovations Inc.

TMA897,881. March 03, 2015. Appln No. 1,567,486. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Nitto Kogyo Corporation.

TMA897,882. March 03, 2015. Appln No. 1,567,471. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Nitto Kogyo Corporation.

TMA897,883. March 03, 2015. Appln No. 1,599,158. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Delegatus services juridiques inc.

TMA897,884. March 03, 2015. Appln No. 1,587,184. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Freeman Manufacturing & 
Supply Co.

TMA897,885. March 03, 2015. Appln No. 1,583,975. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The HV Food Products Company.

TMA897,886. March 03, 2015. Appln No. 1,609,073. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. La Vaquita, Inc.

TMA897,887. March 03, 2015. Appln No. 1,602,829. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. S. Franzen Söhne GmbH.

TMA897,888. March 03, 2015. Appln No. 1,602,475. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. ACCO UK LIMITED.

TMA897,889. March 03, 2015. Appln No. 1,602,476. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. ACCO UK LIMITED.

TMA897,890. March 03, 2015. Appln No. 1,600,712. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Deluxe Media Inc.

TMA897,891. March 03, 2015. Appln No. 1,599,159. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Delegatus services juridiques inc.

TMA897,892. March 03, 2015. Appln No. 1,622,506. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA897,893. March 03, 2015. Appln No. 1,618,718. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA897,894. March 03, 2015. Appln No. 1,631,085. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Princess Margaret Cancer 
Foundation.

TMA897,895. March 03, 2015. Appln No. 1,632,182. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Nature's Essence Health Products 
Inc.

TMA897,896. March 03, 2015. Appln No. 1,632,934. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA897,897. March 03, 2015. Appln No. 1,648,115. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Stelpro Design Inc.

TMA897,898. March 03, 2015. Appln No. 1,594,403. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA897,899. March 03, 2015. Appln No. 1,594,404. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA897,900. March 03, 2015. Appln No. 1,541,037. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.
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TMA897,901. March 03, 2015. Appln No. 1,555,567. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Eres.

TMA897,902. March 03, 2015. Appln No. 1,595,212. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Minerva Project, Inc.

TMA897,903. March 03, 2015. Appln No. 1,637,587. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 10641 NEWFOUNDLAND LIMITED.

TMA897,904. March 03, 2015. Appln No. 1,612,858. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gabe Coscarella.

TMA897,905. March 03, 2015. Appln No. 1,588,329. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Lornamead Group Limited.

TMA897,906. March 03, 2015. Appln No. 1,648,126. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Department of Health and Social 
ServicesGovernment of the Northwest Territories.

TMA897,907. March 03, 2015. Appln No. 1,567,721. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Kinetico Incorporated.

TMA897,908. March 03, 2015. Appln No. 1,660,952. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Mystical Distributing Company 
Ltd.

TMA897,909. March 03, 2015. Appln No. 1,643,750. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Broadbandtv Corp.

TMA897,910. March 03, 2015. Appln No. 1,615,430. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Original Ginger Inc.

TMA897,911. March 03, 2015. Appln No. 1,639,933. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Trillium Beverage Inc.

TMA897,912. March 03, 2015. Appln No. 1,657,691. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. The Little Potato Company Ltd.

TMA897,913. March 03, 2015. Appln No. 1,584,768. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Better Food Concepts Inc.

TMA897,914. March 03, 2015. Appln No. 1,584,769. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Better Food Concepts Inc.

TMA897,915. March 03, 2015. Appln No. 1,567,055. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. IGM Financial Inc./Société 
Financière IGM Inc.

TMA897,916. March 03, 2015. Appln No. 1,638,774. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Harwinder Toor.

TMA897,917. March 03, 2015. Appln No. 1,438,378. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TERAGREN LLC.

TMA897,918. March 03, 2015. Appln No. 1,595,696. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. SurplusRD Inc.

TMA897,919. March 03, 2015. Appln No. 1,644,846. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Minerva Project, Inc.

TMA897,920. March 03, 2015. Appln No. 1,567,247. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cataflow Technologies Inc.

TMA897,921. March 03, 2015. Appln No. 1,567,253. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cataflow Technologies Inc.

TMA897,922. March 03, 2015. Appln No. 1,567,254. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cataflow Technologies Inc.

TMA897,923. March 03, 2015. Appln No. 1,575,911. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Google Inc.

TMA897,924. March 03, 2015. Appln No. 1,624,546. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. CASTANET MEDIA LTD.

TMA897,925. March 03, 2015. Appln No. 1,623,398. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. FRIEND MANAGEMENT INC.

TMA897,926. March 03, 2015. Appln No. 1,643,043. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Jarrod Evan Goldsmith.

TMA897,927. March 03, 2015. Appln No. 1,572,738. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. 1356235 Alberta Ltd.

TMA897,928. March 04, 2015. Appln No. 1,659,456. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Shenzhen Tianchan 
Technology Investment Co., Ltd.

TMA897,929. March 03, 2015. Appln No. 1,572,837. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. 1356235 Alberta Ltd.

TMA897,930. March 04, 2015. Appln No. 1,656,989. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. SHANTOU RONGDA NEW 
MATERIAL CO., LTD.

TMA897,931. March 03, 2015. Appln No. 1,656,916. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. GREGORY MITCHELL.

TMA897,932. March 03, 2015. Appln No. 1,652,452. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GLOBAL CENTURY TRADING 
LIMITED.

TMA897,933. March 03, 2015. Appln No. 1,637,186. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. FIREWEED BREWING CORP.

TMA897,934. March 04, 2015. Appln No. 1,655,953. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. REDspace Inc.

TMA897,935. March 04, 2015. Appln No. 1,550,970. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Chique-Pharma Weight Control Clinic 
Inc.

TMA897,936. March 04, 2015. Appln No. 1,568,413. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Marc Gélinas.

TMA897,937. March 04, 2015. Appln No. 1,483,442. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. United States Mineral Products 
Company [doing business as Isolatek International].

TMA897,938. March 04, 2015. Appln No. 1,540,626. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 2123238 Ontario Inc.
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TMA897,939. March 04, 2015. Appln No. 1,579,916. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Claudio Gazzotti.

TMA897,940. March 04, 2015. Appln No. 1,521,279. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Skrill Limited.

TMA897,941. March 04, 2015. Appln No. 1,521,268. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. ALBERTO FASSI, an individual.

TMA897,942. March 04, 2015. Appln No. 1,593,379. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. OLYMPUS IMAGING CORP., 
a legal entity.

TMA897,943. March 04, 2015. Appln No. 1,590,443. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. The Body Shop International plc.

TMA897,944. March 04, 2015. Appln No. 1,593,378. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. OLYMPUS IMAGING CORP., 
a legal entity.

TMA897,945. March 04, 2015. Appln No. 1,569,256. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Konno Inc.

TMA897,946. March 04, 2015. Appln No. 1,638,072. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Emerson Electric Co.

TMA897,947. March 04, 2015. Appln No. 1,567,652. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Bushiroad Inc.

TMA897,948. March 04, 2015. Appln No. 1,630,009. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Nasri International Inc.

TMA897,949. March 04, 2015. Appln No. 1,576,942. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. City Electrical Factors Limited.

TMA897,950. March 04, 2015. Appln No. 1,641,985. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA897,951. March 04, 2015. Appln No. 1,641,991. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Sterigenics U.S., LLC.

TMA897,952. March 04, 2015. Appln No. 1,658,530. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Query Entertainment Inc.

TMA897,953. March 04, 2015. Appln No. 1,639,187. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ningbo U&J Bearing Manufacturing 
Co., Ltd.

TMA897,954. March 04, 2015. Appln No. 1,659,982. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. HDA Truck Pride, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA897,955. March 04, 2015. Appln No. 1,616,547. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA897,956. March 04, 2015. Appln No. 1,473,570. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Zamya Limited.

TMA897,957. March 04, 2015. Appln No. 1,567,782. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TANGERINE BANK.

TMA897,958. March 04, 2015. Appln No. 1,623,359. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Braun GmbH.

TMA897,959. March 04, 2015. Appln No. 1,658,170. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. AMI Musical Instruments 
GmbH.

TMA897,960. March 04, 2015. Appln No. 1,646,626. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. EXIT Realty Corp. International.

TMA897,961. March 04, 2015. Appln No. 1,569,965. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA897,962. March 04, 2015. Appln No. 1,659,540. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. TUPPERWARE PRODUCTS 
S.A.

TMA897,963. March 04, 2015. Appln No. 1,602,300. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. NANNINI ITALIAN QUALITY 
S.R.L.a legal entity.

TMA897,964. March 04, 2015. Appln No. 1,598,723. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. ANNZO CORPORATION.

TMA897,965. March 04, 2015. Appln No. 1,575,873. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Jim Beam Brands Co.

TMA897,966. March 04, 2015. Appln No. 1,561,882. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Keal Inc.

TMA897,967. March 04, 2015. Appln No. 1,627,618. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Thomas C. Ford.

TMA897,968. March 04, 2015. Appln No. 1,561,952. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Keal Inc.

TMA897,969. March 04, 2015. Appln No. 1,676,558. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA897,970. March 04, 2015. Appln No. 1,655,657. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Inspired Ventures Ltd.

TMA897,971. March 04, 2015. Appln No. 1,659,969. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Clockwork IP, LLC.

TMA897,972. March 04, 2015. Appln No. 1,613,203. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Nakanishi Metal Works, Co., Ltd.

TMA897,973. March 04, 2015. Appln No. 1,663,699. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA897,974. March 04, 2015. Appln No. 1,660,714. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Nancy Beaton.

TMA897,975. March 04, 2015. Appln No. 1,658,306. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Alan Huntley.

TMA897,976. March 04, 2015. Appln No. 1,658,175. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. UNIVERSAL PAPER EXPORT 
CO. LTD.



Vol. 62, No. 3150 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 mars 2015 478 March 11, 2015

TMA897,977. March 04, 2015. Appln No. 1,656,125. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Nova Scotia Construction Sector 
Council - ICI.

TMA897,978. March 04, 2015. Appln No. 1,643,770. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,979. March 04, 2015. Appln No. 1,643,765. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,980. March 04, 2015. Appln No. 1,637,776. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. XTI FOOTWEAR, S.L.

TMA897,981. March 04, 2015. Appln No. 1,631,154. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Prologic Plus inc.

TMA897,982. March 04, 2015. Appln No. 1,628,406. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. TECHNOLOGIES 
INNOVATRICES D'IMAGERIE INC.

TMA897,983. March 04, 2015. Appln No. 1,626,295. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools.

TMA897,984. March 04, 2015. Appln No. 1,624,900. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. LGM SOLUTION.

TMA897,985. March 04, 2015. Appln No. 1,620,075. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The Thymes, LLC.

TMA897,986. March 04, 2015. Appln No. 1,613,574. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Clark Equipment Company.

TMA897,987. March 04, 2015. Appln No. 1,600,431. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Allegiance Corporation.

TMA897,988. March 04, 2015. Appln No. 1,599,708. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Aero Industries, Inc.

TMA897,989. March 04, 2015. Appln No. 1,590,792. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. NUDE BRANDS LIMITED.

TMA897,990. March 04, 2015. Appln No. 1,541,538. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MP-Otha Corporation, DBA Spudos 
Donuts & More.

TMA897,991. March 04, 2015. Appln No. 1,640,012. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC.

TMA897,992. March 04, 2015. Appln No. 1,633,617. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Urban Manor Inc.

TMA897,993. March 04, 2015. Appln No. 1,633,618. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Urban Manor Inc.

TMA897,994. March 04, 2015. Appln No. 1,568,092. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Zoetis LLC.

TMA897,995. March 04, 2015. Appln No. 1,632,055. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA897,996. March 04, 2015. Appln No. 1,457,454. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. IPT, LLC.

TMA897,997. March 04, 2015. Appln No. 1,647,778. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bitumar Inc.

TMA897,998. March 04, 2015. Appln No. 1,658,515. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Natural Balance Foods Limited.

TMA897,999. March 04, 2015. Appln No. 1,450,067. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA898,000. March 04, 2015. Appln No. 1,550,456. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Citrix Systems, Inc.

TMA898,001. March 04, 2015. Appln No. 1,623,561. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Westfest Inc.Corporation Number 
4358279.

TMA898,002. March 04, 2015. Appln No. 1,565,014. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Marjorie Cullen.

TMA898,003. March 04, 2015. Appln No. 1,457,457. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. IPT, LLC.

TMA898,004. March 04, 2015. Appln No. 1,631,886. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Sherwin-Williams Company.

TMA898,005. March 04, 2015. Appln No. 1,457,449. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. IPT, LLC.

TMA898,006. March 04, 2015. Appln No. 1,433,835. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA898,007. March 04, 2015. Appln No. 1,620,807. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Saladworks, L.L.C. (a Delaware 
limited liability company).

TMA898,008. March 04, 2015. Appln No. 1,658,429. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Engage Agro Corporation.

TMA898,009. March 04, 2015. Appln No. 1,658,427. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Engage Agro Corporation.

TMA898,010. March 04, 2015. Appln No. 1,575,535. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. IXXI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA898,011. March 04, 2015. Appln No. 1,546,414. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Portland Cement Association.

TMA898,012. March 04, 2015. Appln No. 1,689,801. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. H.B. Fuller Construction 
Products Inc.

TMA898,013. March 04, 2015. Appln No. 1,678,240. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. H.B. Fuller Construction 
Products Inc.
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TMA898,014. March 04, 2015. Appln No. 1,657,884. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA898,015. March 04, 2015. Appln No. 1,624,699. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. La Luma Inc.

TMA898,016. March 04, 2015. Appln No. 1,657,894. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA898,017. March 04, 2015. Appln No. 1,572,457. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. The Crosby Group LLC.

TMA898,018. March 04, 2015. Appln No. 1,580,197. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NULOGY CORPORATION.

TMA898,019. March 04, 2015. Appln No. 1,604,530. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Synergy Business Lawyers (a 
partnership).

TMA898,020. March 04, 2015. Appln No. 1,649,077. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Univar Inc.

TMA898,021. March 04, 2015. Appln No. 1,639,647. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA898,022. March 04, 2015. Appln No. 1,639,648. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA898,023. March 04, 2015. Appln No. 1,602,733. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. ASICS Corporation.

TMA898,024. March 04, 2015. Appln No. 1,567,301. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA898,025. March 04, 2015. Appln No. 1,656,655. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ball DPF, LLC.

TMA898,026. March 04, 2015. Appln No. 1,583,313. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. BELLCO S.R.L.

TMA898,027. March 04, 2015. Appln No. 1,544,617. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cargill, Incorporated.

TMA898,028. March 04, 2015. Appln No. 1,658,182. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Phillips Brewing Company Ltd.

TMA898,029. March 04, 2015. Appln No. 1,658,292. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Metaoptima Technology Inc.

TMA898,030. March 04, 2015. Appln No. 1,592,026. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. John Chung Nan, Chang.

TMA898,031. March 04, 2015. Appln No. 1,613,046. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Susan M. Teschke.

TMA898,032. March 05, 2015. Appln No. 1,589,037. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. ORIENTIS GOURMET(société 
par actions simplifiée).

TMA898,033. March 05, 2015. Appln No. 1,586,975. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. KLH INTERNATIONAL, L.L.C., 
a limited liability company of the State of Delaware.

TMA898,034. March 05, 2015. Appln No. 1,571,900. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. InstaFibre Ltd.

TMA898,035. March 05, 2015. Appln No. 1,567,737. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bristol-Myers Squibb Company 
(a Delaware Corporation).

TMA898,036. March 05, 2015. Appln No. 1,567,734. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bristol-Myers Squibb 
Company (a Delaware Corporation).

TMA898,037. March 05, 2015. Appln No. 1,567,491. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PARMIGIANI FLEURIER S,A.

TMA898,038. March 05, 2015. Appln No. 1,566,424. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Michael Hill Franchise Pty 
Limited.

TMA898,039. March 05, 2015. Appln No. 1,566,084. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CarbonCure Technologies Inc.

TMA898,040. March 05, 2015. Appln No. 1,502,583. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Michael St. Kitts Doing 
Business As Old Soul Leather Services.

TMA898,041. March 05, 2015. Appln No. 1,493,819. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.

TMA898,042. March 05, 2015. Appln No. 1,435,072. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. TIME INC. LIFESTYLE GROUP.

TMA898,043. March 05, 2015. Appln No. 1,607,119. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The Aird Group Pty Ltd.

TMA898,044. March 05, 2015. Appln No. 1,639,781. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. NOVINIUM, INC.a Washington 
corporation.

TMA898,045. March 05, 2015. Appln No. 1,601,946. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PARAMOUNT FARMS 
INTERNATIONAL LLC(a Delaware limited liability company).

TMA898,046. March 05, 2015. Appln No. 1,611,236. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Guerciotti Export S.R.L.

TMA898,047. March 05, 2015. Appln No. 1,565,578. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jeffrey Alan Citron.

TMA898,048. March 05, 2015. Appln No. 1,512,487. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. MARC DORCEL, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA898,049. March 05, 2015. Appln No. 1,377,578. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. LAGARDÈRE SCA.
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TMA898,050. March 05, 2015. Appln No. 1,512,544. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MARC DORCELsociété anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA898,051. March 05, 2015. Appln No. 1,578,147. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Canpressco Products Inc.

TMA898,052. March 05, 2015. Appln No. 1,422,547. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Peter John M. Distributions Inc.

TMA898,053. March 05, 2015. Appln No. 1,463,374. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LG Electronics Inc.

TMA898,054. March 05, 2015. Appln No. 1,534,476. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Misyd Corp.

TMA898,055. March 05, 2015. Appln No. 1,524,961. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Banom, Inc.

TMA898,056. March 05, 2015. Appln No. 1,643,029. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Women's Foundation.

TMA898,057. March 05, 2015. Appln No. 1,567,723. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA898,058. March 05, 2015. Appln No. 1,595,806. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Penergetic International AG.

TMA898,059. March 05, 2015. Appln No. 1,638,260. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 9170-4056 QUEBEC INC.

TMA898,060. March 05, 2015. Appln No. 1,547,946. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. V N Asia Trading.

TMA898,061. March 05, 2015. Appln No. 1,638,261. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 9170-4056 QUEBEC INC.

TMA898,062. March 05, 2015. Appln No. 1,638,262. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 9170-4056 QUEBEC INC.

TMA898,063. March 05, 2015. Appln No. 1,638,263. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 9170-4056 QUEBEC INC.

TMA898,064. March 05, 2015. Appln No. 1,566,819. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. AstenJohnson, Inc.

TMA898,065. March 05, 2015. Appln No. 1,564,435. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Petrowell Limited.

TMA898,066. March 05, 2015. Appln No. 1,647,319. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Elastochem Specialty Chemicals 
Inc.

TMA898,067. March 05, 2015. Appln No. 1,567,792. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. DR. CHRISTIAN 
GUENTHERan individual.

TMA898,068. March 05, 2015. Appln No. 1,626,106. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ARBORWOOD TREE SERVICE 
INC.

TMA898,069. March 05, 2015. Appln No. 1,572,646. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Gaulhofer Industrie-Holding GmbH, 
a legal entity.

TMA898,070. March 05, 2015. Appln No. 1,572,648. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Gaulhofer Industrie-Holding GmbH, 
a legal entity.

TMA898,071. March 05, 2015. Appln No. 1,566,881. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. DAVID BERNASCONI and 
OYUNA TSERENDORJdoing business in partnership.

TMA898,072. March 05, 2015. Appln No. 1,568,184. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Marco DeLuca.

TMA898,073. March 05, 2015. Appln No. 1,622,715. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Caleel + Hayden LLC DBA 
gloProfessional.

TMA898,074. March 05, 2015. Appln No. 1,578,036. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA898,075. March 05, 2015. Appln No. 1,567,273. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA898,076. March 05, 2015. Appln No. 1,601,213. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. InformaVet Inc.

TMA898,077. March 05, 2015. Appln No. 1,576,010. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Trigger Point Performance, Inc.

TMA898,078. March 05, 2015. Appln No. 1,580,451. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. David L. Moore.

TMA898,079. March 05, 2015. Appln No. 1,585,784. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. One Horn Developments Ltd. an 
Alberta corporation.

TMA898,080. March 05, 2015. Appln No. 1,590,754. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA898,081. March 05, 2015. Appln No. 1,596,816. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Robin Hansen.

TMA898,082. March 05, 2015. Appln No. 1,597,510. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. David Jondeau.

TMA898,083. March 05, 2015. Appln No. 1,560,702. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ogilvy Equestrian.

TMA898,084. March 05, 2015. Appln No. 1,600,679. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. A-GAS International Limited.

TMA898,085. March 05, 2015. Appln No. 1,565,109. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique.

TMA898,086. March 05, 2015. Appln No. 1,566,214. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Alberto-Culver USA, Inc.
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TMA898,087. March 05, 2015. Appln No. 1,566,215. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA898,088. March 05, 2015. Appln No. 1,611,948. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Personal Bankruptcy Canada Inc.

TMA898,089. March 05, 2015. Appln No. 1,569,372. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. HAL Technologies, LLC.

TMA898,090. March 05, 2015. Appln No. 1,623,476. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 2338083 Ontario Inc.

TMA898,091. March 05, 2015. Appln No. 1,631,618. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Deep Foundations Group 
Management Inc.

TMA898,092. March 05, 2015. Appln No. 1,631,619. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Deep Foundations Group 
Management Inc.

TMA898,093. March 05, 2015. Appln No. 1,631,620. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Deep Foundations Group 
Management Inc.

TMA898,094. March 05, 2015. Appln No. 1,643,775. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LUCANE PHARMA, société anonyme 
française.

TMA898,095. March 05, 2015. Appln No. 1,654,438. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Pangaea Natural Stone Inc.

TMA898,096. March 05, 2015. Appln No. 1,520,273. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Cypress Personal Property TRS 
ULC.

TMA898,097. March 05, 2015. Appln No. 1,656,571. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. TGS-NOPEC Geophysical 
Company DBA TGS Imaging.

TMA898,098. March 05, 2015. Appln No. 1,501,724. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA898,099. March 05, 2015. Appln No. 1,657,432. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Giulio Malfatti.

TMA898,100. March 05, 2015. Appln No. 1,600,184. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Abbakha Mzilikazi.

TMA898,101. March 05, 2015. Appln No. 1,611,044. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 9244-6699 QUÉBEC INC.

TMA898,102. March 05, 2015. Appln No. 1,620,149. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Topo Athletic, LLC.

TMA898,103. March 05, 2015. Appln No. 1,632,769. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Parc Six Flags de Montreal 
S.E.C. (a limited partnership of Canada).

TMA898,104. March 05, 2015. Appln No. 1,568,926. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA898,105. March 05, 2015. Appln No. 1,568,923. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA898,106. March 05, 2015. Appln No. 1,658,759. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Bassam Sibai.

TMA898,107. March 05, 2015. Appln No. 1,612,053. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,108. March 05, 2015. Appln No. 1,585,517. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,109. March 05, 2015. Appln No. 1,611,099. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,110. March 05, 2015. Appln No. 1,585,519. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,111. March 05, 2015. Appln No. 1,611,100. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,112. March 05, 2015. Appln No. 1,611,103. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deak & Company, Inc.

TMA898,113. March 05, 2015. Appln No. 1,575,186. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaishaalso trading as Toyota Motor Corporation.

TMA898,114. March 05, 2015. Appln No. 1,450,068. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA898,115. March 05, 2015. Appln No. 1,623,386. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Zinus Inc.

TMA898,116. March 05, 2015. Appln No. 1,625,554. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Zinus Inc.

TMA898,117. March 05, 2015. Appln No. 1,475,075. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Hilton Worldwide Holding LLP.

TMA898,118. March 05, 2015. Appln No. 1,567,131. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Service Works Group Ltd.

TMA898,119. March 05, 2015. Appln No. 1,661,880. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. JL MANAGEMENT INC.

TMA898,120. March 05, 2015. Appln No. 1,648,757. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

TMA898,121. March 05, 2015. Appln No. 1,648,756. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

TMA898,122. March 05, 2015. Appln No. 1,612,843. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Schmuckzeit Europe GmbH.

TMA898,123. March 05, 2015. Appln No. 1,642,736. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Coleman Company, Inc.
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TMA898,124. March 05, 2015. Appln No. 1,645,359. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Jones Apparel (US) LLC.

TMA898,125. March 05, 2015. Appln No. 1,645,360. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Jones Apparel (US) LLC.

TMA898,126. March 05, 2015. Appln No. 1,658,769. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Emscan Corporation.

TMA898,127. March 05, 2015. Appln No. 1,644,634. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Nutra Canada Inc.

TMA898,128. March 05, 2015. Appln No. 1,644,633. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Nutra Canada Inc.

TMA898,129. March 05, 2015. Appln No. 1,659,516. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Armor Tools International Inc.

TMA898,130. March 05, 2015. Appln No. 1,649,356. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Lawson Products, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA898,131. March 05, 2015. Appln No. 1,603,766. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Cervus Equipment Corporation.

TMA898,132. March 05, 2015. Appln No. 1,567,914. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. CROMSOURCE S.r.l.

TMA898,133. March 05, 2015. Appln No. 1,575,934. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Pharma Marine ASa Norwegian 
Limited Liability Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA670,324. Amended February 27, 2015. Appln No. 
1,213,060-1. Vol.61 Issue 3131. October 29, 2014. AHT Cooling 
Systems GmbH.

TMA788,569. Amended February 27, 2015. Appln No. 
1,441,434-1. Vol.61 Issue 3131. October 29, 2014. Vector 
Security Inc.

TMA791,752. Amended March 05, 2015. Appln No. 1,236,163-1. 
Vol.60 Issue 3080. November 06, 2013. Donald J. Trump.
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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

923,125. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,125. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

WATERLOOWORKS
923,285. 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 WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,285. 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 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

LIBRAIRIE LE CARREFOUR
923,290. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,290. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ONE.
922,793. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Regional Recreation Corporation of Wood 
Buffalo of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

922,793. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Regional 
Recreation Corporation of Wood Buffalo de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,012. 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 goods and 
services.

923,012. 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 produits 
et des services.

INNOVICULTURE
923,014. 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 DEFENCE CONSTRUCTION (1951) 
LIMITED (A Canadian Crown Corporation) of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,014. 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 
DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED (A Canadian 
Crown Corporation) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

the wellness institute
923,100. 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 SEVEN OAKS GENERAL HOSPITAL of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,100. 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 SEVEN 
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OAKS GENERAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

AFFORDABLE HOUSING ACTIVE 
DESIGN GUIDELINES AND 

STANDARDS
923,196. 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 Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for services.

923,196. 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 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

OPEN DATA WITHOUT BORDERS
923,204. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,204. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

DONNÉES OUVERTES SANS 
FRONTIÈRES

923,217. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,217. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

OPEN DATA CANADA
923,218. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,218. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

DONNÉES OUVERTES CANADA
923,219. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,219. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des produits et des services.

CANADIAN OPEN DATA EXPERIENCE 
(CODE)

923,220. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,220. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des produits et des services.

EXPÉRIENCE DES DONNÉES 
OUVERTES CANADIENNE (EDOC)

923,221. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,221. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada 
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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SUNNYCARE
923,291. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

923,291. 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 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

The FUN Guide
923,292. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

923,292. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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