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Demandes / 
Applications

1,129,958. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, 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

EMERSON PROCESS MANAGEMENT
WARES: (1) Pressure, temperature, level and flow measurement
devices, namely, pressure, density and flow rate determining 
units for process monitoring and water treatment control in the 
nature of commercial flow regulators; valves for industrial and 
commercial manufacturing and treatment machinery; safety 
valves; solenoid valves; angle valves; automatic control valves of 
metal, check valves; exhaust valves; micro-valves; spool valves; 
rotary switch valves; motorized valves of metal; isolation valves; 
pinch valves; pipe valves; air operated valves; poppet valves; 
pressure valves; isolation valves; flow control valves; 
thermostatic valves; valve actuators; flow selectors; controls, 
namely, electronic temperature controls for piping, heating 
systems, cable heating systems, heating cables, heating panels, 
welders, transformers, power conditioners, electrical oil burner 
controls, gas burner electrical controls; controllers, namely, sold 
state temperature electric controllers, electronic speed 
controllers, electrical controllers to prevent overheating in 
refrigeration systems, electronic temperature control apparatus 
for control of heating/cooling units used in industrial processing 
and commercial applications, namely temperature sensors, and 
temperature control devices for electric hot water heaters, 
namely temperature sensors; pipe leveling saddles; support 
devices for carrying the weight of a pipe, namely, pipe guides, 
pipe anchors, shock absorbers, insulated pipe supports, 
engineered spring supports; actuators, namely, linear actuators, 
valve actuators, electric valve actuators; gears, namely, gears for 
industrial and commercial manufacturing and treatment 
machinery, gears for orienting solar panels, reduction gears, 
transmission gears; gear operators, namely, manual worm gear 
operators, bevel gear operators, declutchable gear operators, 
manual override gear operators; control plates, namely, speed 
control plates for valves, plates for protecting cable insulation, 
housing plates for bearings; switch housings, namely, housings 
for electromechanical switches; mounting brackets and kits 
comprising metal brackets, metal bolts, metal nuts and metal 
fasteners; manifolds, namely, valve manifolds, manifold 
assemblies for use with valves, pneumatic manifolds, fieldbus 
manifold assembies, manifolds for use with hydraulic and 
pneumatic systems, intake manifolds, vacuum manifolds; 
regulators, namely gas flow regulators for controlling and 
regulating the flow of gases or liquids; pressure, temperature, 
level and flow measurement devices to measure the pressure, 
temperature, level and flow of liquids and gases; liquid 

analyzers; gas and combustion analyzers; laboratory analyzers, 
namely, gas analyzers, residual gas analyzers, oxygen 
analyzers, density concentration analyzers; control valves and 
valve instrumentation, namely, stem valves, trip valves, rotary 
valves, sanitary valves, level sensors, level switches, level 
transmitters, pneumatic liquid level controllers, electric liquid 
level controllers, pneumatic pressure controllers, pneumatic 
temperature controllers, transducers, position transmitters, 
volume boosters, namely, pneumatic devices for amplifying 
pneumatic control signals and enhancing control of control 
elements of valves, valve positioners, regulators, actuators; 
process management systems, namely computer software for 
optimizing production efficiency in industrial and commercial 
manufacturing and treatment plants and facilities; electrical 
switches; automatic valves; flowmeters; flow indicators; signal 
and alarm devices for sending and regulating or controlling fluid 
level or fluid flow in the nature of emergency signal transmitters 
and for the detection of equipment failure and malfunction; 
position indicators for indicating the current position of a valve; 
position indicators for use with flow meters and liquid level 
indicators; calibrators, namely, gas flow calibrators, process 
calibrators, calibrators to identify calibration errors; transmitters, 
namely, pressure transmitters, optical transmitters, digital 
transmitters, temperature transmitters, transmitters of electronic 
signals, wireless transmitters; transducers; purgemeters; meters, 
namely, flow meters for measuring, indicating, recording and 
controlling the flow of fluids, gasses and electricity; flow 
computers; gauges, namely, radar level gauges and gauges for 
measuring pressure and flow of fluids and gasses; electronic 
regulators; actuators; switch boxes; solenoid valves; speed 
control plates; hydraulic power units for industrial and 
commercial manufacturing and treatment machinery; power 
units, namely, electronic programmable servo control units for 
industrial use, consisting of electronic servo motor controllers, 
brushless servo motors and digital serve motor drives; software 
for asset management, namely, computer software for industrial 
process control; computer software for database management 
that stores data process control information; computer industrial 
process control software for reducing process variability and 
facilitating regulatory compliance; computer industrial process 
control software for lowering facility installation, operating and 
maintenance costs; computer industrial process control software 
for increaing machinery asset utilization and monitoring and 
communicating process and equipment information; remote 
repair and diagnosis equipment, namely, computers for the 
remote repair and diagnosis of equipment; panel loaders; volume 
boosters; full line of pressure reducing and metering gas 
stations; computer software for automating processes in 
industrial and commercial manufacturing and treatment plants 
and facilities; enterprise integration software, namely, computer 
software that unifies the quality analysis, design and control 
processes that span a product or process's life cycle, that feature 
system decomposition by function, item and process, analysis 
and authoring, publishing of control plans and inspection plans, 
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and other quality-centric data and processes and that includes 
core functions supporting these features in the nature of study 
authoring, work flow, document management, document 
publishing, version control, configuration management, change 
management and integration into other systems for use in 
discrete and process manufacturing and other industries or 
functions with complex quality processes; computer software for 
optimizing process efficiency in industrial and commercial 
manufacturing and treatment plants and facilities; sensors, 
namely, temperature sensors, liquid level sensorss, sensors for 
process monoitoring and water treatment control, sensors for 
measuring PH, ORP, conductivity, dissolved oxygen chlorine, 
ozone suspended solids and turbidity, sensors for determining 
valve position, non-contacting pressure sensors, sensors to 
monitor emissions from industrial machines; computer software 
for monitoring performance of machinery in industrial and 
commercial manufacturing and treatment plants and facilities; I/O 
drives; analytical instrumentation, namely, chromatographs, 
combustion analyzers, processs analyzers, analyzers, 
transmitters and sensors for measurement of pH, ORP, 
conductivity, desolved oxygen, ozone, chlorine and turbidity, gas 
detection transmitters, toxic gas sensors, combustible gas 
sensors, fixed gas sensors, flame detectors, oil mist detectors; 
photometers; recorders, namely, temperature recorders, 
industrial process pressure recorders, flow management electric 
recorders, gas and liquid analysis electric recorders, humidity 
recorders; drives, namely, digital servo motor drives. (2) 
Manually operated metal valves, namely, fluid flow control 
valves, shut-off valves and valve balls; manually operated valves 
of metal; mounting bracket kits comprising metal mounting 
brackets and metal bolts; steel resistance plates designed to 
reduce aerodynamic noise; pneumatic valve actuators; linear 
valve actuators. (3) Regulators being parts of machines, and not 
part of plumbing, heating or cooling installations, namely, gas 
flow regulators, gas pressure regulators, gas pressure regulators 
for controlling gas, air or water, air pressure regulators, pressure 
regulators, fuel pressure regulators and air and fuel regulators; 
control plates, namely electrical control panels; condenser 
regulator control valves for regulating the flow of liquids and 
gases; flow selectors, namely, fluid and gas flow regulators that 
select the appropriate fluid or gas flow for commercial and 
industrial use; pressure, temperature, level and flow 
measurement devices, namely, pressure, density and flow rate 
determining units for process monitoring and water treatment 
control in the nature of commercial flow regulators; automatic 
temperature regulators; temperature control valves for regulating 
the temperature of water in water treatment plants; temperature 
responsive, flame responsive and pressure responsive switching 
devices in the nature of electric switches that are temperature 
responsive, flame responsive, pressure responsive; electric 
temperature controls; temperature control devices for electric hot 
water heaters in the nature of temperature sensors; temperature 
indicators, temperature recorders and electronic fluid 
temperature control units for industrial waste processing plants; 
temperature detectors and associated electrical controllers; solid 
state temperature electric controllers; electronic speed 
controllers; sold state temperature electrical controllers; overheat 
controls, namely, electrical controllers to prevent overheating in 
refrigeration systems; electronic temperature control apparatus 
for control of heating/cooling units used in industrial processing 
and commercial applications, namely temperature sensors, and 
temperature control devices for electric hot water heaters, 
namely, temperature sensors; electric oil burner controls; gas 

burner electric controls; flow meters for measuring, indicating, 
recording and controlling the flow of fluids; sight flow indicators; 
signaling or alarm devices and systems for sensing and 
regulating or controlling fluid level or fluid flow in the nature of 
emergency signal transmitters; electronic motion and position 
transmitters for use in connection with flow meters and fluid level 
indicators; flow-indicating, flow-recording, flow-controlling, flow-
proportioning and flow-interpreting equipment for use with flow 
meters to sense the position of a flow-responsive element and to 
transmit, signal, indicate or record the same at a place remote 
from the flow meter, or to record, control, proportion or interpret 
the fluid flow to or from the flow meter in the nature of computers 
and computer processing units; diaphragm-type pressure 
transmitting seals for use with pressure responsive flow meters 
consisting of a radio transmitter and a metal seal sold as a unit; 
positive displacement bi-rotor fluid meters; liquid level gauges; 
liquid and flowable solids level indicators; bin and tank level 
indicators; display and recording units consisting of computers 
and computer hardware for measuring level, density, weight, 
mass flow and moisture content of industrial process materials; 
flow control valves for regulating the flow of liquids and gases for 
refrigeration units; variable area flow meters for measuring, 
indicating, recording and controlling the flow of fluids; motion or 
position digital transmitters for use in connection with flow meters 
and fluid level indicators; gas flow regulators in the nature of flow 
meters; flow meters for measuring, indicating, recording, and 
controlling the flow of fluids; flow rate indicating meters; gas flow 
revolution counters, temperature, pressure, density, flow rate, 
and PH determining units in the nature of electronic sensors for 
process monitoring and water treatment control; mass flow 
electrical controller; gas and liquid flow electrical controllers for 
industrial use, primarily in the pharmaceutical, semiconductor, 
biotech and petrochemical industries; liquid analysis instruments 
and equipment, namely, liquid level sensors; automatic liquid 
sampling devices for use with liquid analysis instruments, 
namely, sensors, transmitters and analyzers for measuring PH, 
ORP, conductivity, dissolved oxygen chlorine, ozone suspended 
solids and turbidity; indicating and measuring instruments, 
namely industrial process pressure recorders and electrical 
controllers, flow measurement electic recorders and electrical 
controllers, gas and liquid analysis electric recorders and 
electrical controllers; liquid level analysis meters; residual gas 
analyzers; combustion analyzers; electronic signaling and control 
devices responsive to liquid or gas flow in industrial flow-
measuring equipment, namely, signal conditioning and 
communication device for industrial process control; gas flow 
regulators for controlling and regulating the flow of gases or 
liquids not being parts of plumbing, heating, cooling installations 
or machines; gas pressure regulators for controlling and 
regulating the flow of gases or liquids not being parts of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; gas 
pressure regulators for controlling gas, air or water for controlling 
and regulating the flow of gases or liquids not being parts of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; laboratory 
analyzers, namely laboratory residual gas analyzers; control 
valves for regulating the flow of gases; electro-mechanical 
instruments for use in measuring the pressure and flow of a 
valve or regulator; automatic valves, namely, automatic check 
valves, automatic ball check valves; automatic piezoelectically 
operated valves; analog and digital electric and electronic 
control, operating, diagnostic and connecting elements and units, 
namely, computers for controlling, operating, diagnosing and 
connecting data in plants; explosion proof automatic valves; 
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pressure equalizing automatic valves; pressure relief valves for 
use in farm tap applications; automatic regulating valves; control 
devices in the nature of electronic controllers for the forcible 
opening of automatic compressor valves; valve position 
electronic sensors for determining valve position; electric valve 
actuators; automatic condenser regulation control valves; 
automatic ball valves; automatic seal valves; automatic butterfly 
valves; combination valves consisting of control valves for 
regulating the flow of gases and liquids and automatic valves; 
automatic globe control valves; automatic jacketed valves; 
automatic line block valves; automatic needle control valves; 
automatic plug valves; solenoid valves in the nature of 
electromagnetic switches; digital electrical valve controllers; 
automatic steam conditioning valves; automatic rotary valves; 
automatic segmented ball valves; electric plug valves; automatic 
full bore pipe line ball valves; automatic high performance 
butterfly valves; universal automatic globe valves; general 
service automatic globe valves; chemical service automatic 
globe valves; high pressure automatic globe valves; digital level 
electrical controllers; digital fluid level transmitters; pneumatic 
pressure controllers; pneumatic temperature controllers; 
automatic low flow valves; automatic rotary eccentric plug 
valves; automatic sanitary valves; valve instrumentation, namely, 
electro-pneumatic transducers, position digital transmitters, 
automatic trip valves featuring volume boosters that are used in 
conjunction with a positioner on a throttle control valve to 
increase stroking speed; air pressure regulators for controlling 
and regulating the flow of gases or liquids not being part of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; electro-
mechanical instruments for use in measuring the pressure and 
flow of a valve or regulator, namely pressure gauges and air flow 
gauges; pressure regulators for controlling the flow of gases not 
being parts of plumbing, heating, cooling installations or 
machines; fuel pressure regulators for controlling the flow of 
gases not being parts of plumbing, heating, cooling installations 
or machines; electrical devices for measuring physical properties 
of flowable materials and controlling process equipment and 
accessories therefor namely, electrical power supplies and air 
flow regulators, converters, air flow meters, and electrical 
controllers; air and fuel regulators for controlling the flow of 
gases not being parts of plumbing, heating, cooling installations 
or machines; plant, facility and field process management 
devices, namely, residual gas analyzers, electrical valve 
controllers, digital conductivity transmitters, digital valve 
controllers, fan/damper electric valve actuators, fluid flow and 
fluid density meters, gas chromatograph, magnetic flow meters, 
oxygen analyzers, oxygen digital transmitters, PH digital 
transmitters, pressure digital transmitters, temperature digital 
transmitters, electric valve actuators, vortex water flow meters; 
computer software for process and facility automation, 
management and optimization, namely, database management 
software for process variability reduction, increased plant 
availability, reduced capital and engineering costs, reduced 
operations and maintenance costs, enhanced safety and 
environmental compliance, automatic valves; gas flow meters for 
domestic, industrial, commercial or agricultural use; fluid flow 
indicators, signal and alarm devices for the detection of 
equipment failure and malfunction; valve position indicators; 
process calibrators; calibrators to identify calibration errors; 
motion or position digital transmitters for use in connection with 
flow meters and fluid level indicators; digital transmitters for use 
with moisture, humidity and/or temperature sensors, and with 
moisture, humidity and/or temperature indicators, recorders and 

control units; electronic motion or position transmitters, 
particularly adapted for use in connection with flow meters and 
liquid level indicators; liquid level digital transmitters; purge 
meters functioning as variable area flow meters for both liquid 
and gas; electrical conductivity meters; flow rate indicating 
meters for liquids and gas; petrol meters; regulatory, recording 
and interpretative fluid meters and devices used in connection 
therewith for commercial and industrial use, namely, flow meters 
for measuring, indicating, recording and controlling the flow of 
fluids, oil gauges, liquid level gauges, positive displacement fluid 
flow meters; flow computers; oil gauges; liquid level gauges; 
apparatus and instruments for measuring, controlling, supplying 
and distributing gases and mixtures thereof, namely, gas flow 
meters, mass flow meters and electrical controllers; electronic 
fluid analysis meters; electric valve actuators; switch boxes; 
speed control plates consisting of electronic speed controllers 
inside of a metal plate; electrical power supplies; computer 
database management software for asset, equipment and facility 
management; computer software for industrial process control; 
computer software for database management that stores data 
process control information; remote repair and diagnosis 
equipment in the nature of computers for the remote repair and 
diagnosis of equipment; electrical controls for increasing stroking 
speed on throttling control valves; computer industrial process 
control software for reducing process variability and facilitating 
regulatory compliance; computer industrial process control 
software for lowering facility installation, operating and 
maintenance costs; computer industrial control software for 
improving process up time; computer industrial process control 
software for increasing machinery asset utilization, monitoring 
and communicating process and equipment information; 
computer industrial process management software for reducing 
unplanned energy outages and optimizing the distribution of 
machinery load demands across multiple units or unit 
components; ultrasonic sensing systems, namely, liquid level 
sensors; temperature sensors; non-contacting pressure sensors; 
production optimization industrial process management software; 
performance monitoring industrial process management 
software; analytical instruments, namely, instruments for 
measuring pressure, temperature, level and flow of liquids and 
gasses; remote operations electrical controllers; digital pressure 
transmitters; digital mass flow transmitters; digital multivariable 
transmitters; digital absolute pressure transmitters; digital gauge 
pressure transmitters; digital pressure transmitters for the pulp 
and paper industry; digital pressure transmitters for the food and 
pharmaceutical industries; digital temperature transmitters; 
programmable digital temperature transmitters; temperature 
sensors; radar level gauges; liquid level transmitters; vortex fluid 
and gas flow meters; mass fluid and gas flow transmitters; 
process and environmental analyzers in the nature of computers 
for gathering and logging data and monitoring processes running 
on a given system and alerting as to when shut downs are 
appropriate and/or necessary; process chromatographs; gas 
BTU chromatographs; portable process chromatographs; 
portable gas BTU chromatographs; devices in the nature of 
computers for recording process variables, namely, flow rate, 
density, level, pressure and temperature; sold state temperature 
electrical controllers; electronic programmable servo control units 
for industrial use, consisting of electronic servo motor controllers, 
brushless servo motors and digital servo motor drives; electronic 
temperature control apparatus for control of heating/cooling units 
used in industrial processing and commercial applications 
consisting of temperature sensors and electrical controllers; 
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dynamoelectric controls used in industrial processing and 
commercial applications; electrical speed controllers, electrical 
controllers for use in controlling AC drives, DC drives, 
servosystems and coprocessors; temperature control devices for 
electric hot water heaters; oil burner controls; gas burner 
controls; remote controls for operating industrial and commercial 
manufacturing and treatment plant and facility machinery; remote 
controls for operating transformers, power supplies, electric 
motors, inverters, generators, alternators, pilot valves, welders, 
welding systems, aqueous and solvent cleaning systems, robotic 
handling systems, cell disrupters, homogenizers, AC drives, DC 
drives, servodrives, servomotors, photovoltaic grids, wind turbine 
pitch systems; electronic speed controllers for machinery; 
electric valve actuators; fluid flow control valves; gas regulators; 
gas flow regulators in the nature of pressure regulators for gas 
installations; gas flow regulators in the nature of pressure 
regulators for gas, air and water installations; automatic valve in 
the nature of a combination gas pressure regulator and 
redundant solenoid gas valve for use in forced air furnaces, 
boilers, clothes dryers and gas water heaters; gas flow 
regulators being parts of gas, water, and sanitary installations; 
air pressure regulators being parts of gas, water, and sanitary 
installations; pressure regulators being parts of gas, water, and 
sanitary installations; fuel pressure regulators being parts of gas, 
water, and sanitary installations; air and fuel pressure regulators 
being parts of gas, water, and sanitary installations. SERVICES:
(1) Engineering services, design services, consulting services, 
energy management, performance testing, asset management in 
the field of process control and automation; asset management 
and procurement services, namely, increasing machinery, asset 
utilization, monitoring and communicating process and 
equipment information, service histories, and of product life 
information and replacement costs all related to industrial and 
commercial manufacturing and treatment plant and facility 
machinery; project management, planning, coordination, 
installation and repair of process control and automation 
systems; educational services in the field of process, 
combustion, environmental and analytical instrumentation 
solutions, training and instruction in the field of process control 
and automation; facility management, maintenance and 
operational services, namely, facilities management of technical 
operations, building and facilities maintenance services, 
technical consulting services regarding designing plant and 
facility machinery to reduce operational costs; commercial 
lending and loan brokering; scholarship services; industrial and 
commercial machine and equipment repair and predictive 
maintenance services for industrial and commercial 
manufacturing and treatment plant and facility machinery. (2) 
Business project management, business planning, business 
consulting in the field of business coordination of process 
management projects; procurement services, namely, selection 
and acquisition of equipment and machinery for use by others in 
the chemical, food and beverage, hydrocarbon and energy, life 
sciences, power, pulp and paper, refining and water and 
wastewater industries; energy usage mangement services; 
outage management, namely, energy usage management to 
prevent power outages; inventory management of machinery 
spare parts; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, lectures, workshops in the fields of 
process control and automation, and plant, facility, machinery 
and equipment maintenance and optimization and distributing 
course materials in connection therewith. (3) Technical 
consultation in the field of operations efficiency, namely, 

business efficiency advice; maintenance and repair of industrial 
and commercial manufacturing and treatment plant and facility 
machines in the chemical, food and beverage, hydrocarbon and 
energy, life science, pharmaceutical, power, pulp and paper, 
refining and water and waste water industries; installation and 
repair of process control and automation systems consisting of 
computers, automation software, measurement devices, 
analytical instruments and valves; industrial and commercial 
manufacturing and treatment plant and facility machinery repair 
and replacement; technical consulting services in the fields of 
design, engineering, testing, analysis and evaluation of industrial 
and commercial manufacturing and treatment plant and facility 
machinery; technical consulting regarding design of industrial 
and commercial manufacturing and treatment plant and facility 
machinery to reduce operational costs; technical consulting 
regarding industrial and commercial manufacturing and 
treatment plant and facility engineering, namely, testing and 
evaluation of machinery to improve performance and efficiency 
of such machinery; engineering services, namely, value 
engineering, namely cost analysis, mechanical engineering, 
computer-aided engineering, industrial engineering, engineering 
services in the field of energy efficiency, engineering services for 
industrial and commercial manufacturing and treatment plant and 
facility condition assessment, plant engineering services; 
diagnostic and troubleshooting services regarding industrial and 
commercial manufacturing and treatment plant and facility 
engineering, featuring remote analysis of machinery; plant, 
product safety performance testing of industrial and commercial 
manufacturing and treatment plant and facility machinery and 
equipment to ensure satisfactory performance; calibration of 
industrial and commercial manufacturing and treatment plant and 
facility machinery; remote performance monitoring of process 
and mechanical plant and facility equipment, namely, remote 
performance monitoring of industrial and commercial 
manufacturing and treatment plant and facility machinery and 
heating, ventilating and air conditioning apparatus for process 
and mechanical plants. Priority Filing Date: August 06, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/294524 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3673383 on wares (2) and on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 
2011 under No. 4,064,996 on wares (3) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de mesure de la pression, de 
la température, du niveau et du débit, nommément unités de 
mesure de la pression, de la densité et du débit pour le suivi de 
processus et le contrôle du traitement de l'eau, à savoir 
régulateurs de débit commerciaux; valves pour machinerie 
industrielle et commerciale de fabrication et de traitement; 
soupapes de sûreté; électrovannes; robinets d'équerre; valves 
de régulation automatiques en métal, clapets anti-retour; 
soupapes d'échappement; microvalves; soupapes de débit 
d'huile; valves d'interruption rotative; valves motorisées en métal; 
valves d'isolement; valves à manchon; vannes de tuyau; valves 
à commande pneumatique; soupapes à clapet; soupapes de 
pression; valves d'isolement; valves de régulation du débit; 
soupapes thermostatiques; actionneurs de valves; 
sélectionneurs de voie d'écoulement; commandes, nommément 
régulateurs électroniques de température pour tuyauterie, 
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systèmes de chauffage, systèmes de chauffage de câbles, 
câbles chauffants, panneaux chauffants, soudeuses, 
transformateurs, conditionneurs d'alimentation, commandes de 
brûleurs à mazout électriques, commandes électriques de 
brûleur à gaz; régulateurs, nommément régulateurs de 
température électriques à semi-conducteurs, régulateurs 
électroniques de vitesse, régulateurs électriques pour prévenir 
une surchauffe dans des systèmes de réfrigération, appareils 
électroniques de régulation de la température pour le contrôle 
d'unités de chauffage et de refroidissement pour utilisation dans 
des processus industriels et à applications commerciales, 
nommément sondes de température et régulateurs de 
température pour chauffe-eau électriques, nommément sondes 
de température; sellettes de nivellement de tuyaux; dispositifs de 
soutien pour supporter le poids d'un tuyau, nommément guides 
pour tuyaux, ancrages pour tuyaux, amortisseurs, supports de 
tuyaux isolés, ressorts de support usinés; actionneurs, 
nommément actionneurs linéaires, actionneurs de valves, 
actionneurs de valves à commande électrique; engrenages, 
nommément engrenages pour machinerie industrielle et 
commerciale de fabrication et de traitement, engrenages pour 
l'orientation de panneaux solaires, engrenages réducteurs, 
engrenages de transmission; commandes d'engrenages, 
nommément commandes manuelles de vis sans fin, commandes 
de roue conique, commandes d'engrenages débrayables, 
commandes manuelles d'engrenages de chevauchement; 
plaques de réglage, nommément plaques de régulation de 
vitesse pour valves, plaques pour la protection de matériaux 
isolants de câbles, plaque de logement pour roulements; boîtiers 
de commutateurs, nommément boîtiers pour interrupteurs 
électromécaniques; supports et nécessaires de fixation 
constitués de supports en métal, de boulons en métal, d'écrous 
en métal et d'attaches en métal; collecteurs, nommément 
collecteurs de valves, ensembles collecteurs pour utilisation 
avec des valves, collecteurs pneumatiques, ensembles de 
collecteurs de bus de terrain, collecteurs pour systèmes 
hydrauliques et pneumatiques, tubulure d'admission, collecteurs 
à vide; régulateurs, nommément régulateurs de courant gazeux 
pour le contrôle et la régulation de l'écoulement de gaz ou de 
liquides; dispositifs de mesure de la pression, de la température, 
du niveau et du débit pour mesurer la pression, la température, 
le niveau et le débit de liquides et de gaz; analyseurs de liquide; 
analyseurs de combustion et de gaz; analyseurs de laboratoires, 
nommément analyseurs de gaz, analyseurs de gaz résiduels, 
analyseurs d'oxygène, analyseurs de densité de concentration; 
valves de régulation et appareillage de contrôle de valves, 
nommément valves mâles, valves de sécurité, valves rotatives, 
valves sanitaires, détecteurs de niveau, commutateurs de 
niveau, transmetteurs de niveau, régulateurs pneumatiques de 
niveau de liquide, régulateurs électriques de niveau de liquide, 
régulateurs pneumatiques de pression, régulateurs 
pneumatiques de la température, transducteurs, émetteurs de 
position, amplificateurs de signal, nommément appareils 
pneumatiques pour l'amplification des signaux de commandes 
pneumatiques et l'amélioration du contrôle des éléments de 
commande de valves, positionneurs de vanne, régulateurs, 
actionneurs; systèmes de gestion de processus, nommément 
logiciels pour l'optimisation du rendement de production pour 
des usines et des installations industrielles et commerciales de 
fabrication et de traitement; commutateurs électriques; valves 
automatiques; débitmètres; indicateurs de débit; dispositifs 
d'alarme et de signalisation pour la régulation ou le contrôle du 
niveau de fluides ou du débit de fluides ainsi que pour l'envoi 

d'information connexe, à savoir transmetteurs de signal 
d'urgence, et pour la détection de défaillances et d'anomalies 
relativement à l'équipement; indicateurs de position pour 
indiquer la position actuelle d'une valve; indicateurs de position 
pour utilisation avec des débitmètres et des indicateurs de 
niveau de liquide; calibrateurs, nommément calibrateurs du 
courant gazeux, calibrateurs de processus, calibrateurs pour 
cerner les erreurs de calibration; émetteurs, nommément 
transmetteurs de pression, émetteurs optiques, émetteurs 
numériques, transmetteurs de température, émetteurs de 
signaux électroniques, émetteurs sans fil; transducteurs; 
débitmètres de purge; compteurs, nommément débitmètres pour 
la mesure, la signalisation, l'enregistrement et le contrôle du 
débit de fluides, de gaz et d'électricité; ordinateurs de 
commande du débit; indicateurs, nommément indicateurs radars 
de niveau et indicateurs pour mesurer la pression et le débit de 
fluides et de gaz; régulateurs électroniques; actionneurs; boîtes 
de commutation; électrovannes; plaques de régulation de 
vitesse; blocs hydrauliques pour machinerie industrielle et 
commerciale de fabrication et de traitement; blocs d'alimentation, 
nommément systèmes de servocommande programmables 
électroniques à usage industriel composés de régulateurs de 
moteur à servocommande électronique, de servomoteurs sans 
balais et de commandes numériques de servomoteurs; logiciels 
de gestion d'actifs, nommément logiciels de contrôle des 
procédés industriels; logiciels de gestion de bases de données 
pour le stockage d'information sur les processus de contrôle; 
logiciels de commande des processus industriels pour réduire la 
variabilité des processus et favoriser la conformité aux 
règlements; logiciels de commande des processus industriels 
pour réduire les coûts d'installation, de fonctionnement et 
d'entretien d'installations; logiciels de commande des processus 
industriels pour accroître l'utilisation de la machinerie ainsi que 
pour la surveillance des processus et de l'équipement et la 
transmission d'information connexe; équipement de dépannage 
et de diagnostic à distance, nommément ordinateurs pour le 
dépannage et le diagnostic à distance d'équipement; chargeurs 
de panneaux; amplificateurs de signal; gamme complète de 
postes de détente et de mesure du gaz; logiciels 
d'automatisation des processus d'usines et d'installations 
industrielles et commerciales de fabrication et de traitement; 
logiciel d'intégration des entreprises, nommément logiciels qui 
unifient les processus d'analyse de la qualité, de conception et 
de régulation tout au long de la durée de vie d'un produit ou d'un 
processus, qui présentent des fonctions de décomposition de 
systèmes par fonction, par article et par processus, d'analyse et 
de création, de publication de plans de contrôle et de plans 
d'inspection, et d'autres données et processus ayant trait à la 
qualité, et qui comprennent des caractéristiques de base pour 
supporter ces fonctions, à savoir des caractéristiques de création 
d'études, de flux de travaux, de gestion de documents, de 
publication de document, de contrôle de version, de gestion de 
la configuration, de gestion du changement et d'intégration dans 
d'autres systèmes pour la fabrication en discontinu et par 
processus et d'autres industries ou fonctions présentant des 
processus de qualité complexes; logiciels pour l'optimisation de 
l'efficacité des processus d'usines et d'installations industrielles 
et commerciales de fabrication et de traitement; capteurs, 
nommément sondes de température, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs pour la surveillance de processus et le contrôle 
du traitement de l'eau, capteurs pour la mesure du pH, du rH, de 
la conductivité, de l'oxygène dissous, du chlore, des solides 
suspendus dans l'ozone et de la turbidité, capteurs pour 
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déterminer la position d'une valve, capteurs de pression sans 
contact, capteurs pour la surveillance des émissions provenant 
de machines industrielles; logiciels pour la surveillance du 
rendement de machinerie dans des usines et des installations 
industrielles et commerciales de fabrication et de traitement; 
pilotes d'entrée-sortie; instruments d'analyse, nommément 
chromatographes, analyseurs de combustion, analyseurs de 
processus, analyseurs, émetteurs et capteurs pour la mesure du 
pH, du rH, de la conductivité, de l'oxygène dissous, de l'ozone, 
du chlore et de la turbidité, émetteurs de détection de gaz, 
capteurs de gaz, capteurs de gaz combustibles, capteurs de gaz 
difficilement liquéfiables, détecteurs de flammes, détecteurs de 
brouillard d'huile; photomètres; enregistreurs, nommément 
thermographes, enregistreurs de pression pour des processus 
industriels, enregistreurs électriques pour le gestion du débit, 
enregistreurs électriques pour l'analyse de gaz et de liquides, 
enregistreurs d'humidité; commandes, nommément commandes 
numériques de servomoteurs. (2) Valves en métal manuelles, 
nommément valves de réglage du débit des liquides, valves 
d'arrêt et tournants sphériques; valves manuelles en métal; 
ensembles de supports de fixation constitués de supports de 
fixation en métal et de boulons en métal; plaques de résistance 
en acier conçues pour réduire le bruit aérodynamique; 
actionneurs de valves pneumatiques; actionneurs de valves 
linéaires. (3) Régulateurs étant des pièces de machine, et ne 
faisant pas partie d'installations de plomberie, de chauffage ou 
de refroidissement, nommément régulateurs de courant gazeux, 
régulateurs de pression de gaz, régulateurs de pression de gaz 
pour le contrôle du gaz, de l'air ou de l'eau, régulateurs de 
pression d'air, régulateurs de pression, régulateurs de pression 
de carburant ainsi que régulateurs d'air et de carburant; 
panneaux de réglage, nommément panneaux électriques; valves 
de régulation de régulateur de condensateur pour réguler le 
débit de liquides et de gaz; sélectionneurs de voie d'écoulement, 
nommément régulateurs du débit de fluides et de gaz qui 
sélectionnent le débit de fluides ou de gaz approprié, à usage 
commercial et industriel; dispositifs de mesure de la pression, de 
la température, du niveau et du débit, nommément unités de 
mesure de la pression, de la densité et du débit pour le suivi de 
processus et le contrôle du traitement de l'eau, à savoir 
régulateurs de débit commerciaux; régulateurs de température 
automatiques; valves de commande de la température pour 
régler la température de l'eau dans des usines de traitement de 
l'eau; dispositifs de commutation sensibles à la température, 
sensibles aux flammes et sensibles à la pression, à savoir 
interrupteurs qui sont sensibles à la température, sensibles aux 
flammes, sensibles à la pression; régulateurs de température 
électriques; régulateurs de température pour chauffe-eau 
électriques, à savoir sondes de température; indicateurs de 
température, thermographes et régulateurs électroniques de la 
température de fluides pour usines de traitement des déchets 
industriels; capteurs de température et commandes électriques 
connexes; régulateurs de température électriques à semi-
conducteurs; régulateurs électroniques de vitesse; régulateurs 
de température électriques à semi-conducteurs; commandes de 
surchauffe, nommément régulateurs électriques pour prévenir 
une surchauffe dans des systèmes de réfrigération; appareils 
électroniques de régulation de la température pour le contrôle 
d'unités de chauffage et de refroidissement pour utilisation dans 
des processus industriels et à applications commerciales, 
nommément sondes de température et régulateurs de 
température pour chauffe-eau électriques, nommément sondes 
de température; commandes de brûleurs à mazout électriques; 

commandes électriques de brûleur à gaz; débitmètres pour la 
mesure, la signalisation, l'enregistrement et le contrôle du débit 
des fluides; voyants de débit; dispositifs et systèmes de 
signalisation et d'alarme pour la détection ainsi que la régulation 
ou le contrôle du niveau de fluides ou du débit de fluides, à 
savoir transmetteurs de signal d'urgence; émetteurs 
électroniques de mouvement et de position pour utilisation 
relativement à des débitmètres et des indicateurs du niveau de 
liquide; équipement indicateur de débit, équipement enregistreur 
de débit, équipement régulateur de débit, équipement de 
distribution proportionnelle de débit et équipement 
d'interprétation de débit pour utilisation avec des débitmètres 
afin d'analyser la position d'un élément sensible au débit et de 
transmettre, de signaler, d'indiquer ou d'enregistrer le 
comportement du débit dans un lieu éloigné du débitmètre, ou 
pour enregistrer, contrôler, proportionner ou interpréter le débit 
de fluide vers le débitmètre ou en provenance de celui-ci, à 
savoir ordinateurs et unités centrales; transmetteurs de pression 
à diaphragme pour utilisation avec des des débitmètres 
sensibles à la pression, composés d'un émetteur radio et d'un 
joint d'étanchéité en métal vendus comme un tout; compteurs 
volumétriques de fluides à rotor double; indicateurs de niveau de 
liquide; indicateurs de niveau de liquide et de solides 
fluidifiables; indicateurs de niveau pour bacs et réservoirs; unités 
d'affichage et d'enregistrement composées d'ordinateurs et de 
matériel informatique pour mesurer le niveau, la densité, le 
poids, le débit massique et la teneur en humidité de matériaux 
de processus industriels; valves de régulation du débit pour 
réguler le débit de liquides et de gaz pour des unités de 
réfrigération; débitmètres à variation de section pour la mesure, 
la signalisation, l'enregistrement et le contrôle du débit des 
fluides; émetteurs numériques de mouvement ou de position 
pour utilisation relativement à des débitmètres et des indicateurs 
du niveau de liquide; régulateurs de courant gazeux, à savoir 
débitmètres; débitmètres pour la mesure, la signalisation, 
l'enregistrement et le contrôle du débit des fluides; appareils de 
mesure du débit; compte-tours pour courant gazeux, unités de 
mesure de la température, de la pression, de la densité, du débit 
et du pH, à savoir capteurs électroniques pour le suivi de 
processus et le contrôle du traitement de l'eau; régulateur 
électrique de débit massique; régulateurs électriques du débit de 
gaz et de liquide à usage industriel, principalement dans les 
industries pharmaceutique, des semi-conducteurs, des 
biotechnologies et pétrochimiques; instruments et équipement 
d'analyse de liquides, nommément capteurs de niveau de 
liquide; échantillonneurs automatiques de liquide pour utilisation 
avec des instruments d'analyse de liquide, nommément 
capteurs, émetteurs et analyseurs pour la mesure du pH, du rH, 
de la conductivité, de l'oxygène dissous, du chlore, des solides 
suspendus dans l'ozone et de la turbidité; instruments de 
signalisation et de mesure, nommément enregistreurs de 
pression et régulateurs électriques pour processus industriels, 
enregistreurs électriques et régulateurs électriques pour la 
mesure du débit, enregistreurs électriques et régulateurs 
électriques pour l'analyse de gaz et de liquides; appareils de 
mesure du niveau de liquide; analyseurs de gaz résiduels; 
analyseurs de combustion; dispositifs électroniques de 
signalisation et de contrôle sensibles au débit de liquide ou de 
gaz pour de l'équipement industriel de mesure du débit, 
nommément dispositif de traitement et de communication de 
signaux pour le contrôle des processus industriels; régulateurs 
de courant gazeux pour le contrôle et la régulation de 
l'écoulement de gaz ou de liquides, n'étant pas des pièces de
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machines ou d'installations de plomberie, de chauffage ou de 
refroidissement; régulateurs de pression de gaz pour le contrôle 
et la régulation de l'écoulement des gaz ou de liquides, n'étant 
pas des pièces de machines ou d'installations de plomberie, de 
chauffage ou de refroidissement; régulateurs de pression de gaz 
pour le contrôle du gaz, de l'air ou de l'eau pour le contrôle et la 
régulation de l'écoulement des gaz ou de liquides, n'étant pas 
des pièces de machines ou d'installations de plomberie, de 
chauffage ou de refroidissement; analyseurs de laboratoires, 
nommément analyseurs de gaz résiduels de laboratoire; valves 
de régulation pour contrôler l'écoulement de gaz; instruments 
électromécaniques pour mesurer la pression et le débit d'une 
valve ou d'un régulateur; valves automatiques, nommément 
clapets anti-retour automatiques, clapets à bille automatiques; 
valves piézo-électriques automatiques; éléments et unités 
analogues et numériques, électriques et électroniques, de 
contrôle, de commande, de diagnostic et de connexion, 
nommément ordinateurs pour le contrôle, la commande, le 
diagnostic et la connexion de données dans des usines; valves 
automatiques résistantes aux explosions; valves automatiques 
d'équilibrage de pression; soupapes de surpression à 
applications agricoles; robinets régulateurs automatiques; 
dispositifs de commande, à savoir régulateurs électroniques 
pour l'ouverture forcée de soupapes de compresseur 
automatiques; capteurs électroniques de position d'une valve 
pour déterminer la position d'une valve; actionneurs de valves à 
commande électrique; valves de régulation automatiques de 
condenseur; clapets à bille automatiques; valves de fermeture 
automatiques; robinets à papillon automatiques; valves 
combinées composées de valves de régulation pour contrôler 
l'écoulement de gaz et de liquides ainsi que de valves 
automatiques; valves de régulation automatiques à soupape; 
valves automatiques à enveloppe chauffante; valves 
automatiques de sectionnement de canalisation; valves 
automatiques de régulation à pointeau; valves automatiques à 
tournant conique; électrovannes, à savoir interrupteurs 
électromagnétiques; commandes numériques de valves 
électriques; valves automatiques de conditionnement à la 
vapeur; valves rotatives automatiques; clapets à bille 
automatiques segmentés; valves électriques à tournant conique; 
clapets à bille automatiques pour pipelines à orifice de passage 
intégral; robinets à papillon automatiques à haute performance; 
clapets à bille automatiques universels; clapets à bille 
automatiques à usage général; clapets à bille automatiques à 
usage chimique; clapets à bille automatiques à haute pression; 
commandes électriques numériques du niveau; transmetteurs 
numériques du niveau de fluide; régulateurs pneumatiques de 
pression; régulateurs pneumatiques de la température; valves 
automatiques à faible débit; valves automatiques rotatives et 
excentriques à tournant conique; valves sanitaires automatiques; 
appareillage de contrôle de valves, nommément transducteurs 
électropneumatiques, émetteurs numériques de position, valves 
de sécurité automatique comprenant des amplificateurs de 
signal pour utilisation avec un positionneur sur une valve de 
régulation pour accroître la vitesse de déplacement; régulateurs 
de pression d'air pour le contrôle et la régulation de l'écoulement 
de gaz ou de liquides, n'étant pas des pièces de machines ou 
d'installations de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; 
instruments électromécaniques pour mesurer la pression et le 
débit d'une valve ou d'un régulateur, nommément manomètres 
et jauges de débit d'air; régulateurs de pression pour le contrôle 
du débit de gaz, n'étant pas des pièces de machines ou 
d'installations de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; 

régulateurs de pression de carburant pour le contrôle du débit de 
gaz, n'étant pas des pièces de machines ou d'installations de 
plomberie, de chauffage ou de refroidissement; dispositifs 
électriques pour mesurer les propriétés physiques de matériaux 
fluidifiables, ainsi qu'équipement de contrôle des processus et 
accessoires connexes, nommément blocs d'alimentation et 
régulateurs de débit d'air, convertisseurs, débitmètres d'air et 
régulateurs électriques; régulateurs d'air et de carburant pour le 
contrôle du débit de gaz, n'étant pas des pièces de machines ou 
d'installations de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; 
dispositifs de gestions de processus d'usines, d'installations et 
sur le terrain, nommément analyseurs de gaz résiduels, 
commandes de valves électriques, transmetteurs numériques de
conductivité, régulateurs numériques de soupapes, actionneurs 
de valves à commande électrique à ventilateur ou amortisseur, 
appareils de mesure du débit de fluides et de la densité de 
fluides, chromatographe en phase gazeuse, débitmètres 
magnétiques, analyseurs d'oxygène, transmetteurs numériques 
de l'oxygène, transmetteurs numériques du pH, transmetteurs 
numériques de la pression, transmetteurs numériques de la 
température, actionneurs de valves à commande électrique, 
débitmètres à vortex; logiciels pour l'automatisation, la gestion et 
l'optimisation des processus et des installations, nommément 
logiciels de gestion de bases de données pour réduire la 
variabilité de processus, pour l'accroissement de la disponibilité 
d'usines, pour réduire les coûts d'immobilisation et de 
fabrication, pour réduire les coûts d'exploitation et d'entretien, 
pour accroître la conformité en matière de sécurité et 
d'environnement, valves automatiques; débitmètres de gaz à 
usage domestique, industriel, commercial ou agricole; indicateur 
du débit de fluides, dispositifs d'alarme et de signalisation pour la 
détection de défaillances et d'anomalies relativement à 
l'équipement; indicateurs de position de valves; calibrateurs de 
processus; calibrateurs pour cerner les erreurs de calibration; 
émetteurs numériques de mouvement ou de position pour 
utilisation relativement à des débitmètres et des indicateurs du 
niveau de liquide; émetteurs numériques pour utilisation avec 
des capteurs de teneur en eau, d'humidité et/ou de température 
ainsi qu'indicateurs, enregistreurs et unités de contrôle de teneur 
en eau, d'humidité et/ou de température; transmetteurs 
électroniques de mouvement ou de position spécialement 
conçus pour utilisation relativement à des débitmètres et des 
indicateurs de niveau du liquide; transmetteurs numériques du 
niveau de liquides; indicateurs de purge fonctionnant en tant que 
débitmètres à section pour des liquides et des gaz; 
conductivimètres; appareils de mesure du débit de liquides et de 
gaz; appareils de mesure du pétrole; appareils de mesure de 
fluides pour la réglementation, l'enregistrement et l'interprétation 
ainsi que dispositifs connexes à usage commercial et industriel, 
nommément débitmètres pour la mesure, la signalisation, 
l'enregistrement et le contrôle du débit des fluides, jauges 
d'huile, indicateurs de niveau de liquide, compteurs 
volumétriques de débit de fluides; ordinateurs pour débits; 
jauges d'huile; indicateurs de niveau de liquide; appareils et 
instruments pour la mesure, le contrôle, l'approvisionnement et 
la distribution de gaz et de mélanges connexes, nommément 
débitmètres de gaz, débitmètres massiques et régulateurs 
électriques; appareils électroniques d'analyse de fluides; 
actionneurs de valves à commande électrique; boîtes de 
commutation; plaques de régulation de vitesse, en l'occurrence 
régulateurs électroniques de vitesse à l'intérieur d'une plaque en 
métal; blocs d'alimentation; logiciels de gestion de base de 
données pour la gestion de biens, d'équipement et 
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d'installations; logiciels pour le contrôle des processus 
industriels; logiciels pour la gestion de bases de données par le 
stockage d'information sur les processus de contrôle; 
équipement de dépannage et de diagnostic à distance, à savoir 
ordinateurs pour le dépannage et le diagnostic à distance 
d'équipement; commandes électriques pour accroître la vitesse 
de déplacement de valves d'étranglement; logiciels de 
commande des processus industriels pour réduire la variabilité 
des processus et favoriser la conformité aux règlements; 
logiciels de commande des processus industriels pour réduire 
les coûts d'installation, de fonctionnement et d'entretien 
d'installations; logiciels de commande industrielle pour améliorer 
le temps de complétion des processus; logiciels de commande 
des processus industriels pour accroître l'utilisation de 
machinerie, la surveillance et la communication d'information sur 
les processus et l'équipement; logiciels de gestion des 
processus industriels pour réduire les pannes de courant non 
planifiées et optimiser la distribution des demandes de la 
machinerie en matière de consommation entre de nombreux 
dispositifs ou composants de dispositif; systèmes de détection à 
ultrasons, nommément capteurs de niveau de liquide; sondes de 
température; capteurs de pression sans contact; logiciels de 
gestion de l'optimisation de la production pour des processus 
industriels; logiciels de gestion de la surveillance du rendement 
de processus industriels; instruments d'analyse, nommément 
instruments pour la mesure de la pression, de la température, du 
niveau et du débit de liquides et de gaz; commandes électriques 
d'opérations à distance; transmetteurs numériques de pression; 
transmetteurs numériques de débit massique; transmetteurs 
numériques à variables multiples; transmetteurs numériques de 
pression absolue; transmetteurs numériques de pression 
manométrique; transmetteurs numériques de pression pour 
l'industrie des pâtes et papiers; transmetteurs numériques de 
pression pour les industries de l'alimentation et pharmaceutique; 
transmetteurs numériques de température; transmetteurs 
numériques programmables de température; sondes de 
température; indicateurs de niveau radars; émetteurs du niveau 
de liquide; débimètres à vortex pour fluides et gaz; transmetteurs 
de débit massique de fluides et de gaz; analyseurs de procédé 
et de milieu, à savoir ordinateurs pour la collecte et 
l'enregistrement de données ainsi que pour la surveillance des 
processus en cours sur un système donné, et pour l'envoi 
d'alertes lorsque des fermetures sont appropriées et/ou 
nécessaires; chromatographes de processus; chromatographes 
de BTU de gaz; chromatographes de processus portatifs; 
chromatographes de BTU de gaz portatifs; dispositifs, à savoir 
ordinateurs pour l'enregistrement des variables de processus, 
nommément le débit, la densité, le niveau, la pression et la 
température; régulateurs de température électriques à semi-
conducteurs; systèmes de servocommande programmables 
électroniques à usage industriel composés de commandes de 
servomoteurs électroniques, de servomoteurs sans balais et de 
commandes numériques de servomoteurs; appareils 
électroniques de régulation de la température pour la régulation 
d'unités de chauffage et de refroidissement pour utilisation dans 
des processus industriels et à applications commerciales, 
composés de sondes de température et de régulateurs 
électriques; commandes électrodynamiques pour utilisation dans 
des processus industriels et à applications commerciales; 
régulateurs électriques de vitesse, régulateurs électriques pour 
contrôler les commandes ca, les commandes cc, les 
servomécanismes et les coprocesseurs; régulateurs de 
température pour chauffe-eau électriques; commandes de 

brûleurs à mazout; commandes de brûleur à gaz; 
télécommandes pour la commande de machinerie d'usines et 
d'installations industrielles et commerciales de fabrication et de 
traitement; télécommandes pour la commande de 
transformateurs, de blocs d'alimentation, de moteurs électriques, 
d'inverseurs, de génératrices, d'alternateurs, de valves pilotes, 
de soudeuses, de systèmes de soudage, de systèmes de 
nettoyage aqueux et par solvant, de systèmes de manutention 
robotisés, de désintégrateurs de cellules, d'homogénéisateurs, 
d'entraînements de moteurs ca, d'entraînements de moteurs cc, 
de servocommandes, de servomoteurs, de grilles 
photovoltaïques, de systèmes de pas de turbine éolienne; 
régulateurs électroniques de vitesse pour la machinerie; 
actionneurs de valves à commande électrique; valves de réglage 
du débit des liquides; régulateurs de gaz; régulateurs de courant 
gazeux, à savoir régulateurs de pression pour installations au 
gaz; régulateurs de courant gazeux à savoir régulateurs de 
pression pour installations au gaz, à l'air et à l'eau; valve 
automatique, à savoir régulateur de pression de gaz combiné à 
une valve électromagnétique redondante pour générateurs d'air 
pulsé, chaudières, sécheuses et chauffe-eau au gaz; régulateurs 
de courant gazeux, à savoir pièces d'installations de gaz, d'eau 
et sanitaires; régulateurs de la pression, à savoir pièces 
d'installations de gaz, d'eau et sanitaires; régulateurs de 
pression, à savoir pièces d'installations de gaz, d'eau et 
sanitaires; régulateurs de pression de carburant, à savoir pièces 
d'installations de gaz, d'eau et sanitaires; régulateurs de 
pression d'air et de carburant, à savoir pièces d'installations de 
gaz, d'eau et sanitaires. SERVICES: (1) Services de génie, 
services de conception, services de consultation, gestion de 
l'énergie, tests de performance, gestion d'actifs dans les 
domaines de la commande et de l'automatisation des processus; 
services de gestion de biens et d'approvisionnement, 
nommément accroissement de l'utilisation de machinerie et de 
biens, surveillance et communication d'information sur les 
processus et l'équipement, de l'historique des services ainsi que 
d'information sur le cycle de vie de produits et sur les coûts de 
remplacement, tous ayant trait à de la machinerie d'usines et 
d'installations industrielles et commerciales de fabrication et de 
traitement; gestion de projets, planification, coordination, 
installation et réparation de systèmes de commande et 
d'automatisation des processus; services éducatifs dans les 
domaines des processus, de la combustion, des solutions ayant 
trait à l'instrumentation environnementale et analytique, 
formation et enseignement dans le domaine de la commande et 
de l'automatisation des processus; services de gestion, 
d'entretien et d'exploitation d'installations, nommément gestion 
des installations relativement aux opérations techniques, 
services d'entretien de bâtiments et d'installations, services de 
consultation technique concernant la conception de machinerie 
d'usines et d'installations pour réduire les coûts opérationnels; 
courtage de prêts commerciaux; services de bourses d'études; 
services de réparation et d'entretien préventif de machines et 
d'équipements industriels et commerciaux pour de la machinerie 
d'usines et d'installations industrielles et commerciales de 
fabrication et de traitement. (2) Gestion de projets d'affaires, 
planification d'entreprise, consultation en affaires dans le 
domaine de la coordination d'entreprise pour des projets de 
gestion de processus; services d'approvisionnement, 
nommément sélection et acquisition d'équipement et de 
machinerie pour utilisation par de tiers dans les industries 
chimique, des aliments et des boissons, des hydrocarbures et de 
l'énergie, des sciences biologiques, de l'électricité, des pâtes et 
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papiers, du raffinage ainsi que de l'eau et des eaux usées; 
services de gestion de l'utilisation de l'énergie; gestion 
énergétique, nommément gestion de l'utilisation de l'énergie 
pour la prévention des pannes; gestion des stocks de pièces de 
rechange de machinerie; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'exposés, d'ateliers 
dans les domaines de la commande et de l'automatisation des 
processus ainsi que de l'entretien et de l'optimisation d'usines, 
d'installations, de machinerie et d'équipement, et distribution de 
matériel de cours connexe. (3) Consultation technique dans le 
domaine du rendement des opérations, nommément conseils en 
efficacité d'entreprise; entretien et réparation de machines 
d'usines et d'installations industrielles et commerciales de 
fabrication et de traitement dans les industries chimique, des 
aliments et des boissons, des hydrocarbures et de l'énergie, des 
sciences biologiques, pharmaceutique, de l'électricité, des pâtes 
et papiers, du raffinage ainsi que de l'eau et des eaux usées; 
installation et réparation de systèmes de commande et 
d'automatisation des processus composés d'ordinateurs, de 
logiciels d'automatisation, d'appareils de mesure, d'instruments 
d'analyse et de valves; réparation et remplacement de 
machinerie d'usines et d'installations industrielles et 
commerciales de fabrication et de traitement; services de 
consultation technique dans les domaines de la conception, de 
la conception technique, de l'essai, de l'analyse et de l'évaluation 
de machinerie d'usines et d'installations industrielles et 
commerciales de fabrication et de traitement; consultation 
technique concernant la conception de machinerie d'usines et 
d'installations industrielles et commerciales de fabrication et de 
traitement pour réduire les coûts opérationnels; consultation 
technique concernant la conception technique d'usines et 
d'installations industrielles et commerciales de fabrication et de 
traitement, nommément essai et évaluation de machinerie pour 
améliorer la performance et l'efficacité de cette machinerie; 
services de génie, nommément ingénierie de la valeur, 
nommément analyse des coûts, génie mécanique, génie assisté 
par ordinateur, génie industriel, services de génie dans le 
domaine de l'efficacité énergétique, services de génie pour 
l'évaluation de l'état d'usines et d'installations industrielles et 
commerciales de fabrication et de traitement, services 
d'ingénierie d'usine; services de diagnostic et de dépannage 
concernant la conception technique d'usines et d'installations 
industrielles et commerciales de fabrication et de traitement, y 
compris l'analyse à distance de machinerie; évaluation du 
rendement en matière de sécurité d'usines et de produits pour 
de la machinerie et de l'équipement d'usines et d'installations 
industrielles et commerciales de fabrication et de traitement pour 
s'assurer d'un rendement satisfaisant; étalonnage de machinerie 
d'usines et d'installations industrielles et commerciales de 
fabrication et de traitement; surveillance à distance du 
rendement de processus et d'équipement mécanique d'usines et 
d'installations, nommément surveillance à distance du 
rendement de machinerie d'usines et d'installations industrielles 
et commerciales de fabrication et de traitement ainsi que 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
des processus et de l'équipement mécanique d'usines. Date de 
priorité de production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/294524 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3) et en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3673383 en liaison avec les 

marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,064,996 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,366,740. 2007/10/09. Lincoln Center for the Performing Arts, 
Inc., 70 Lincoln Center Plaza, New York, New York 10023-6583, 
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

LINCOLN CENTER
WARES: (1) Posters. (2) Pre-recorded DVD's, CD's, audio and 
video tapes, films, downloadable files, and digital recordings 
featuring performances of a wide range of works of the 
performing arts, including opera, ballet, theater, dance and 
music; printed matter, including fiction and non-fiction books on a 
variety of topics, greeting cards and gift cards, and printed matter 
in the field of aesthetic and arts education. SERVICES: (1) Retail 
gift store services, restaurant services and security services; 
educational services, namely, cooperative programs with schools 
in the performing arts and in-school performances of artistic 
works; conducting tour services of a multi-purpose entertainment 
facility; real estate leasing services. (2) Entertainment services, 
namely, producing and/or presenting a wide range of works of 
the performing arts, including opera, ballet, theater, dance and 
music, both live and through radio, television, the Internet and 
other electronic means; presenting programs at which artists 
discuss, demonstrate and present their works and facilitate 
interactive audience participation; guided tours of cultural 
facilities; Educational and entertainment services, namely 
destination tours, arranging events and publications celebrating 
the destination, and commissioning of works of arts celebrating 
the destination; providing a website in the field of education and 
entertainment; night clubs; educational services and educational 
consulting services in the form of classes, seminars, workshops 
for educators, teaching artists, arts administrators, and others 
interested in the theory and practice of aesthetic education, 
consulting services to organizations interested in this educational 
approach, educational services, namely, a touring repertory of 
dance, music, theater, in-school aesthetic education programs in 
schools and universities; on-line publications for educators and 
students and their families in the field of aesthetic and arts 
education across media platforms, and a multi-media resource 
center and Internet portal, utilizing global computer networks to 
deliver a l l  of these services; restaurant, bar and catering 
services. Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/290,525 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1981 under No. 
1,162,673 on wares (1) and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,372,825 on wares 
(2) and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4,425,776 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) DVD préenregistrés, CD, 
cassettes audio et vidéo, films, fichiers téléchargeables et 
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enregistrements numériques contenant des représentations d'un 
large éventail d'arts du spectacle, y compris opéra, ballet, 
théâtre, danse et musique; imprimés, y compris livres de fiction 
et non romanesques sur des sujets variés, cartes de souhaits et 
cartes-cadeaux et imprimés dans le domaine de l'esthétique et 
de l'enseignement des arts. SERVICES: (1) Services de 
boutique de cadeaux au détail, services de restaurant et services 
de sécurité; services éducatifs, nommément programmes 
coopératifs avec des écoles d'arts du spectacle et présentations 
d'oeuvres artistiques à l'intérieur d'écoles; services de circuits 
touristiques de visite d'un centre de divertissement multi-
activités; services de location d'immobilier. (2) Services de 
divertissement, nommément production et/ou présentation d'un 
large éventail d'arts du spectacle, y compris opéra, ballet, 
théâtre, danse et musique, devant public et à la radio, à la 
télévision, sur Internet et par d'autres moyens électroniques; 
présentation de programmes au cours desquels des artistes 
discutent de leurs oeuvres, en font la démonstration et les 
présentent et qui encouragent la participation du public; visites 
guidées d'installations culturelles; services éducatifs et de 
divertissement, nommément circuits de destinations, 
organisation d'évènements et publications rendant hommage à 
la destination et commande d'oeuvres d'art rendant hommage à 
la destination; offre d'un site web dans le domaine de l'éducation 
et du divertissement; boîtes de nuit; services éducatifs et 
services de conseil en éducation, à savoir cours, conférences, 
ateliers pour éducateurs, artistes enseignants, administrateurs 
des affaires culturelles et d'autres personnes intéressées à la 
théorie et à la pratique de l'enseignement de l'esthétique, 
services de conseil offerts aux organismes intéressés à cette 
approche éducative, services éducatifs, nommément répertoires 
des programmes d'enseignement de la danse, de la musique, du 
théâtre, de l'esthétique offerts dans des écoles et des 
universités; publications en ligne pour des éducateurs et des 
élèves et leurs familles dans le domaine de l'enseignement de 
l'esthétique et des arts sur des plates-formes médias et un 
centre de ressources multimédias et un portail Internet, utilisant 
des réseaux informatiques mondiaux pour offrir tous ces 
services; services de restauration, de bar et de traiteur. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juillet 1981 sous le No. 1,162,673 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,825 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,425,776 en liaison avec les marchandises (2).

1,376,812. 2007/12/20. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, NY, 10018, 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

VERA WANG
Letter of consent from Vera Wang on file.

WARES: (1) Trays; serving dishes; decorative plateware. (2) 
Dinnerware; serving platters; pitchers; candlesticks not of 
precious metal; ice buckets; decanters; coffee cups and saucers; 
salt and pepper shakers; dinner plate chargers; vases; cake 
servers; glass beverageware. (3) Cake servers; vases; carafes; 
ice buckets; decanters; candlesticks not of precious metal. (4) 
Flatware; silverware; cutlery. (5) Dinnerware, namely, plates, 
cups, saucers, salad bowls; cut crystal glassware; glassware, 
namely, stemware, tumblers, iced tea glasses, hi-ball glasses, 
goblets, champagne glasses, liquer glasses, brandy glasses, 
decorative plateware not of precious metal. (6) Stainless steel 
flatware, namely, knives, spoons and forks. (7) Dinnerware, 
namely, salad serving spoons and forks; woodenware, porcelain, 
and china, namely, dishes, bowls, plates, cups, saucers, crystal 
and glass beverageware, namely, goblets, wine drinking glasses, 
pitchers and tumblers; bowls, salad bowls, salad serving tongs, 
casseroles; slotted spoons; coffee pots not of precious metal; 
goblets, mugs; sugar bowls not of precious metal, and creamer 
pitchers not made of precious metal; serving trays not made of
precious metal. Used in CANADA since at least as early as 
October 2002 on wares (1), (2), (3), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2004 under No. 2844080 on wares (3), (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3409534 on wares (2), 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3409533 on wares (6). Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

Une lettre de consentement de Vera Wang a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Plateaux; plats de service; vaisselle 
décorative. (2) Articles de table; plats de service; pichets; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; seaux à glace; carafes 
à décanter; tasses à café et soucoupes; salières et poivrières; 
assiettes plates de présentation; vases; pelles à gâteau; articles 
pour boissons en verre. (3) Pelles à gâteau; vases; carafes; 
seaux à glace; carafes à décanter; chandeliers autres qu'en 
métal précieux. (4) Couverts; argenterie; ustensiles de table. (5) 
Articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, 
saladiers; articles en verre à facettes; verrerie, nommément 
verres à pied, gobelets, verres à thé glacé, verres à whisky, 
verres à pied, verres à champagne, verres à liqueur, verres à 
brandy, vaisselle décorative autre qu'en métal précieux. (6) 
Ustensiles de table en acier inoxydable, nommément couteaux, 
cuillères et fourchettes. (7) Articles de table, nommément 
cuillères et fourchettes à salade; articles en bois, articles en 
porcelaine et articles en porcelaine de Chine, nommément 
vaisselle, bols, assiettes, tasses, soucoupes, articles pour 
boissons en cristal et en verre, nommément verres à pied, verres 
à vin, pichets et gobelets; bols, saladiers, pinces à salade, 
casseroles; cuillères à égoutter; cafetières autres qu'en métal 
précieux; verres à pied, grandes tasses; sucriers autres qu'en 
métal précieux et pots à lait autres qu'en métal précieux; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2844080 en liaison 
avec les marchandises (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 avril 2008 sous le No. 3409534 en liaison avec les 
marchandises (2), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
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2008 sous le No. 3409533 en liaison avec les marchandises (6). 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,378,378. 2008/01/08. Vudu, Inc., 702 Southwest 8th Street, 
Bentonville, AR 72714, 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: Audio and video broadcasting services, 
broadcasting audio and video content over global computer 
networks, video-on-demand transmission services, pay-per-view 
video and audio transmission services; providing information in 
the area of audio and video programming namely, the 
distribution of motion pictures and multi-media to retail 
consumers excluding interactive games and providing consumer 
information used in the selection and purchase of audio and 
video content namely, retail ordering services in the field of 
motion pictures and multi-media excluding interactive games and 
providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software allowing website users to store and play 
back audio and video content for entertainment purposes in the 
field of motion pictures and multi-media excluding interactive 
games. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/229,745 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4380412 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo, diffusion de 
contenu audio et vidéo sur des réseaux informatiques mondiaux, 
services de transmission vidéo à la demande, services de 
transmission audio et vidéo à la carte; offre d'information dans le 
domaine des émissions audio et vidéo, nommément distribution 
de films et de contenu multimédia à des acheteurs au détail, sauf 
de jeux interactifs et offre d'information aux consommateurs pour 
la sélection et l'achat de contenu audio et vidéo, nommément 
services de commande au détail dans les domaines des films et 
du contenu multimédia, sauf des jeux interactifs et offre d'un site 
Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs du site Web de stocker, d'écouter et 
de regarder du contenu audio ou vidéo à des fins de 
divertissement dans les domaines des films et du contenu 
multimédia, sauf des jeux interactifs. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/229,745 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 06 août 2013 sous le No. 4380412 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,379,710. 2008/01/10. JRX Biotechnology, Inc., 9805 Research 
Drive, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DermX
WARES: (1) Transdermal formulation for the application of 
cosmetic and pharmaceutical agents, namely, chemical 
preparations that facilitate the penetration of high molecular 
weight molecules into human skin. (2) Transdermal formulation 
for the application of cosmetic agents, namely, chemical 
preparations that facilitate the penetration of high molecular 
weight molecules into human skin for cosmetic purposes.. 
Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/234,673 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 4422131 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation transdermique pour 
l'application d'agents cosmétiques et d'agents pharmaceutiques, 
nommément produits chimiques qui facilitent la pénétration de 
molécules à poids moléculaire élevé dans la peau humaine. (2) 
Préparation transdermique pour l'application d'agents 
cosmétiques, nommément produits chimiques qui facilitent la 
pénétration de molécules à poids moléculaire élevé dans la peau 
humaine à usage cosmétique. Date de priorité de production: 20 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/234,673 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4422131 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,393,489. 2008/04/29. Pirelli Tyre, S.p.A., Viale Sarca, 222, 
20126 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ZERO
Consent from The Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada, file No. 914815, is made of record.

WARES: (1) Electric vehicles, namely, motorcycles, three-
wheeled vehicles and automobiles. (2) Batteries for vehicles; 
Electric batteries for vehicles; Parts and accessories for electric 
vehicles, namely, motorcycles, three-wheeled vehicles and 
automobiles. SERVICES: Design, development and manufacture 
of electric vehicles and related parts; Consultation services in the 
field of design, development, manufacturing, marketing and 
sales of electric vehicles, namely, motorcycles, three-wheeled 
vehicles and automobiles. Used in CANADA since March 2008 
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on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, numéro de dossier 914815, 
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
motos, véhicules à trois roues et automobiles. (2) Batteries pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; pièces et 
accessoires pour véhicules électriques, nommément motos, 
véhicules à trois roues et automobiles. SERVICES: Conception, 
développement et fabrication de véhicules électriques ainsi que 
de pièces connexes; services de conseil dans les domaines de 
la conception, du développement, de la fabrication, du marketing 
et de la vente de véhicules électriques, nommément de motos, 
de véhicules à trois roues et d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,398,294. 2008/06/05. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois, 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MAXXPOWER
WARES: (1) Motor vehicle clutches, transmissions, axles and 
drivelines. (2) Land motor vehicle clutches, transmissions, axles 
and drivelines. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,322 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under 
No. 4,368,748 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Embrayages, transmissions, essieux et 
chaînes cinématiques pour véhicules automobiles. (2) 
Embrayages, transmissions, essieux et chaînes cinématiques 
pour véhicules automobiles terrestres. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,322 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,748 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,466,844. 2010/01/22. EMEB Corporation, 1010 Sand hill Ave., 
Carson, California, 90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

WARES: (1) Apparel for women, namely evening gowns, 
blazers, camisoles, capes, coats, fur coats, leather coats, sports 
coats, suit coats, suit pants, culottes, capes, stoles, boas, veils, 
bridal gowns, dressing gowns, negligees, lingerie, nightgowns, 
pajamas, brassieres, girdles, corsets, corselets, garter belts, 
leotards, beach over-ups; underwear, halter tops, frocks, hats, 
jeans, jumpers, slacks, tank tops, parkas, training and warm-up 
suits, polo shirts, t-shirts, pullovers, turtlenecks, scarves, wraps, 
shawls, uniforms, belts, bathing suits, caftans, jumpsuits, 
blouses, dresses, hosiery, scarves, shirts, shorts, socks, tops, 
namely, short sleeved t-shirts, long sleeved t-shirts, tank tops, 
bikini tops, blouses, sleeveless blouses, sweaters, cardigans, 
pullovers, hoodies, sleeveless hoodies, vests, sleeveless shirts, 
shirts with collars and buttons, denim shirts; denim jackets, , 
vests, pants, shorts, skorts, loungewear, sweat pants, sweat 
shirts; Apparel for men, namely shirts, dress shirts, short-sleeved 
or long-sleeved T-shirts, sleeveless shirts, sweat shirts, 
sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, blazers, jackets, parkas, 
shorts, pants, sweat pants, suit pants, loungewear, boxer shorts, 
socks, swim wear, training and warm-up suits, belts, scarves; 
Headwear namely hats, caps, visors, bandanas and head 
scarves; Backpacks; Suitcases, Overnight Cases (small 
suitcases); Coin purses; Cosmetic cases sold empty; Fanny 
packs; Waist Packs; Handbags; Key cases; Leather key chains; 
Luggage; All-purpose athletic bags; beach bags; gym bags; 
school bags; Purses; Toiletry cases sold empty; Tote bags; 
Travel bags; duffle bags; shoulder bags; clutch bags; Wallets; 
coin purses; billfolds; umbrellas; cosmetic and hair accessory 
pouches sold empty; shopping bags with carrying straps; 
shopping bags with frames and wheels attached. (2) Fanny 
packs, waist packs, backpacks, toiletry cases sold empty, 
briefcases, overnight cases, all-purpose athletic bags, all-
purpose sport bags, beach bags, book bags, carry-on bags, 
clutch bags, duffel bags, gym bags, overnight bags, school bags, 
shoulder bags, tote bags and travel bags, wallets, articles made 
from leather and imitations of leather namely, umbrellas, back 
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packs, day packs, tote bags, canvas bags, handbags, purses, 
wallets, cosmetic and hair accessory pouches sold empty and 
wallets; shopping bags, namely, leather, mesh, textile and 
shopping bags with wheels attached, luggage; Wearing apparel 
for men, women, and children, namely, sports wear, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, jeans, shorts, sweat 
shorts, gym shorts, jackets, tank tops, bras, sweat suits, warm-
up suits, outerwear, swimming suits, knit shirts, polo shirts, 
socks; footwear; headwear, namely, hats, caps, visors, head 
bands. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2005 under No. 3003984 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
robes du soir, blazers, camisoles, capes, manteaux, manteaux 
de fourrure, manteaux de cuir, manteaux sport, vestes et 
pantalons de tailleur, jupes-culottes, capes, étoles, boas, voiles, 
robes de mariée, robes de chambre, déshabillés, lingerie, robes 
de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, 
porte-jarretelles, maillots, cache-maillots; sous-vêtements, 
corsages bain-de-soleil, robes, chapeaux, jeans, chasubles, 
pantalons sport, débardeurs, parkas, ensembles d'entraînement 
et survêtements, polos, tee-shirts, chandails, chandails à col 
roulé, foulards, étoles, châles, uniformes, ceintures, maillots de 
bain, cafetans, combinaisons-pantalons, chemisiers, robes, 
bonneterie, foulards, chemises, shorts, chaussettes, hauts, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, débardeurs, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers 
sans manches, vestes de laine, cardigans, chandails, chandails 
à capuchon, chandails à capuchon sans manches, gilets, 
chemises sans manches, chemises à col et à boutons, chemises 
en denim; vestes en denim, gilets, pantalons, shorts, jupes-
shorts, vêtements de détente, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, tee-shirts à manches courtes ou 
à manches longues, chemises sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails à col roulé, chandails, 
gilets, blazers, vestes, parkas, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons de costume, vêtements de détente, 
boxeurs, chaussettes, vêtements de bain, ensembles 
d'entraînement et survêtements, ceintures, foulards. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas et 
fichus. Sacs à dos; valises, mallettes court-séjour (petites 
valises); porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
banane; sacs de taille; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; valises; sacs de sport tout usage; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs d'école; porte-monnaie; trousses de 
toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-billets; parapluies; pochettes pour 
cosmétiques et accessoires à cheveux vendues vides; sacs à 
provisions avec bandoulières; sacs à provisions avec armatures 
et roues. (2) Sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, trousses 
de toilette vendues vides, mallettes, valises court-séjour, sacs de 
sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de plage, 
sacs à livres, bagages à main, sacs-pochettes, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage, portefeuilles, articles 
faits de cuir et de similicuir, nommément parapluies, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, fourre-tout, sacs de toile, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles et pochettes pour 
cosmétiques et accessoires à cheveux vendues vides; sacs à 

provisions, nommément sacs à provisions en cuir, filets à 
provisions et sacs à provisions avec roulettes, valises; articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements sport, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, shorts 
d'entraînement, shorts de gymnastique, vestes, débardeurs, 
soutiens-gorge, ensembles d'entraînement, survêtements, 
vêtements d'extérieur, maillots de bain, chemises en tricot, 
polos, chaussettes; articles chaussants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2005 sous le No. 3003984 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,494,694. 2010/09/03. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035-7933, 
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

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other 
semiconductor devices, namely, flash and non-flash memory 
cards, cartridges, adapters, converters, controllers, audio and 
video players, readers, storage modules, and computer 
peripherals, namely, USB flash drives; preloaded memory cards 
featuring audio and video content in the field of music, video, 
books, maps; portable digital audio and video players and 
recorders,namely, ce l l  phones, smart phones, computers, 
cameras, voice recorders, mp3 players and tablets, which use 
semiconductor devices as recording media; and computer 
operating programs for semiconductor memory devices; 
downloadable and non-downloadable software, namely, 
computer operating software; software for the integration of 
digital files into an interactive delivery platform for multimedia 
applications; computer software for downloading, viewing, 
listening to, and retransmitting digital files, namely, music, 
photograph, image, text and video files, from the internet with 
memory devices; computer software for transmission of digital 
files and downloaded content, namely, music, photograph, 
image, text and video content, from any storage device to any 
electronic communications instrument and between such 
instruments with memory devices; SERVICES: Retail store 
services featuring consumer electronics; Used in CANADA since 
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at least as early as 1980 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/112,142 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Mémoires à semi-conducteurs, nommément 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et cartouches 
électroniques et autres dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément cartes mémoire flash ou non, cartouches, 
adaptateurs, convertisseurs, régulateurs, lecteurs audio et vidéo, 
lecteurs, modules de stockage et périphériques d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash; cartes mémoire
préchargées comprenant du contenu audio et vidéo dans les 
domaines de la musique, des vidéos, des livres, des cartes 
géographiques; lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéonumériques portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
enregistreurs vocaux, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes qui 
utilisent des dispositifs à semi-conducteurs comme supports 
d'enregistrement; programmes d'exploitation pour mémoires à 
semi-conducteurs; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation; logiciels 
pour l'intégration de fichiers numériques dans une plateforme de 
diffusion interactive pour applications multimédias; logiciels pour 
le téléchargement, la visualisation, l'écoute et la retransmission 
de fichiers numériques, nommément de fichiers de musique, de 
photos, d'images, texte et vidéo, sur Internet au moyen de 
mémoires; logiciels pour la transmission de fichiers numériques 
et de contenu téléchargé, nommément de musique, de photos, 
d'images, de texte et de contenu vidéo, à partir d'un dispositifs 
de stockage vers tout type d'instrument de communication 
électronique et entre ces instruments au moyen de mémoires. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'appareils 
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/112,142 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,498,044. 2010/09/30. SMARTDESIGN GROUP KTBS INC., 
300 - 1788 West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SMARTDESIGN GROUP
SERVICES: (1) Interior design services; interior design for 
commercial space; commercial space and logistics planning; 
graphic design for signage and commercial spaces; proposal 
design and packaging for others in the field of interior design; 
commercial space design for the catering and food service 
industries; commercial space design for the aviation industry. (2) 
Design and development of multimedia promotional campaigns 
for others; development of branding strategies; graphic design 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2000 
on services.

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure; décoration 
intérieure de locaux commerciaux; planification de locaux 

commerciaux et planification logistique; graphisme pour les 
panneaux et les locaux commerciaux; proposition de concepts et 
d'emballages pour des tiers dans le domaine de la décoration 
intérieure; conception de locaux commerciaux pour traiteurs et 
entreprises de restauration; conception de locaux commerciaux 
pour l'industrie de l'aviation. (2) Conception et élaboration de 
campagnes promotionnelles multimédias pour des tiers; 
élaboration de stratégies d'image de marque; services de 
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,499,685. 2010/10/14. CleanFish, Inc., 42 Decatur Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLACKBURN'S DAY BOAT
WARES: (1) Fish for food purposes. (2) Seafood; fish; fish fillets. 
(3) Seafood; fish fillets; shellfish; shellfish for human 
consumption; shellfish, not live; shrimp. Used in CANADA since 
at least as early as October 13, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/014,167 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 10, 2013 under No. 4,448,062 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poisson pour la consommation humaine. 
(2) Poissons et fruits de mer; poisson; filets de poisson. (3) 
Poissons et fruits de mer; filets de poisson; mollusques et 
crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; mollusques et crustacés non vivants; crevettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,062 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,503,387. 2010/11/10. The Random Acts of Kindness 
Foundation, a Colorado nonprofit corporation, 1727 Tremont 
Place, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

THE RANDOM ACTS OF KINDNESS 
FOUNDATION

WARES: Video recordings featuring content related to doing 
good deeds for others. SERVICES: Computer services, namely, 
creating an on-line community for users to participate in 
discussions about doing good deeds for others, to offer 
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suggestions about doing good deeds for others, and to engage 
in social networking relating to doing good deeds for others. 
Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85038961 in association with the 
same kind of wares; May 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85038954 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,042,929 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo concernant les 
bonnes actions pour des tiers. . SERVICES: Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions sur 
les bonnes actions pour des tiers, de suggérer de bonnes 
actions pour des tiers et de faire du réseautage social 
concernant les bonnes actions pour des tiers. Date de priorité de 
production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85038961 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85038954 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,929 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,857. 2010/11/22. Metso Minerals Industries, Inc., a 
Delaware corporation, 20965 Crossroads Circle, Waukesha, 
Wisconsin 53186, 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

OPTI-FLO
WARES: Vibrating screen machines in the nature of vibratory 
screen separators. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,405 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4455313 on wares.

MARCHANDISES: Machines à tamis vibrant sous forme de 
tamis-séparateurs vibrants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,405 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4455313 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,689. 2010/12/06. LED Global Enterprises Inc., 3rd Floor, 
888 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRUCE E. HALLSOR, Crease Harman LLP, 800-1070 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8

SERVICES: (1) Wholesale of light emitting diodes (LED) light 
bulbs for residential and commercial use. (2) Distribution of light 
emitting diodes (LED) light bulbs for commercial and residential 
use. (3) Manufacture of light emitting diodes (LED) light bulbs for 
commercial and residential use. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros d'ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL) à usage résidentiel et commercial. 
(2) Distribution d'ampoules à diodes électroluminescentes (DEL) 
à usage résidentiel et commercial. (3) Fabrication d'ampoules à 
diodes électroluminescentes (DEL) à usage résidentiel et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,557. 2010/12/20. VeriSign, Inc., (a corporation of 
Delaware), 12061 Bluemont Way, Reston, VA, 20190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Domain name resolution software for resolving 
domain names; domain name conversion software for converting 
domain names between distinct domain name systems; 
computer hardware and software for use in creating, translating, 
and adapting websites, content, applications, date, databases, 
and information for delivery to and use with wireless 
communication devices and other devices; computer software in 
the field of cryptographic network security and data security 
functions; computer software for integration of information logic 
and data between computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field of domain 
names and information technology; printed matter, namely, 
newsletters, instructional materials and teaching materials in the 
field of domain names and information technology. (2) Domain 
name resolution software for resolving domain names; domain 
name conversion software for converting domain names 
between distinct domain name systems; computer software for 
use in creating, translating, and adapting websites, content, 
applications, date, databases, and information for delivery to and 
use with wireless communication devices and other devices; 
computer software in the field of cryptographic network security 
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and data security functions; computer software for integration of 
information logic and data between computer networks; 
downloadable electronic publications in the nature of a 
newsletter in the field of domain names and information 
technology; printed matter, namely, newsletters, instructional 
materials and teaching materials in the field of domain names 
and information technology. SERVICES: Providing commercial 
information related to domain names and domain name 
availability via the Internet and reports; providing directory 
services for commercial information related to domain names 
and domain name availability via the Internet and reports; 
providing information in the field of services relating to the 
ownership rights of domain names (computer or information 
industry services); providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet and other 
computer network addresses and demographic information for 
entities, and providing a directory of organizations, individuals, 
addresses, and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; educational services, 
namely, providing instruction in the field of the Internet, computer 
network addresses, and Internet domain name issues; providing 
a non-downloadable on-line newsletter in the field of domain 
names and information technology; development, design, 
implementation, testing, analysis, and consulting services in the 
field of security, access, authorization, authentication encryption, 
and identification systems for computers, computer hardware 
and computer networks; computer services, namely, providing 
online information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the Internet to 
deliver information about themselves and, if applicable, their
businesses, products or services, and to register their universal 
resource locators, with on-line catalogues, directories, search 
engines and web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names for 
identification of users on a global computer network and other 
computer networks; domain name management services, 
namely, Domain Name System ('DNS') management and 
maintenance, domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ('DNS') infrastructure 
services, domain name and Domain Name System ('DNS') 
information propagation, and resolution of Domain Name System 
('DNS') requests; data conversion of computer program data or 
information, namely, network, computer, database and directory 
services that convert an assigned number sequence into an 
Internet Protocol ('IP') address or uniform resource locator 
('URL') for the purpose of enabling access, selection and display 
of online content via a wireless network; computer services, 
namely, monitoring domain names for change in status and 
after-market availability; creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, data, databases, and information 
for delivery to and use with wireless communication devices and 
other devices; security services, namely, security risk and threat 
management in the field of the security of, and vulnerability to 
breaches and hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of security of, 
and vulnerability to breaches and hacking of, computer and 
electronic information infrastructure in the nature of electronic 
reports and threat alert notices via a global computer network; 
Computer services, namely, providing on-line legal information in 
the field of domain name disputes; registration of domain names 
for identification of users on a global computer network; domain 
name registration services. Priority Filing Date: December 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/188,198 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2013 under No. 4,301,824 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de résolution de nom; logiciels 
pour la conversion des noms de domaine entre différents 
systèmes de noms de domaines; matériel informatique et 
logiciels pour la création, la traduction et l'adaptation de sites 
Web, de contenu, d'applications, de dates, de base de données 
et d'information pour la transmission vers des appareils de 
communication sans fil et d'autres appareils et pour utilisation 
avec ceux-ci; logiciels dans le domaine des fonctions 
cryptographiques de sécurité de réseau et de sécurité de 
données; logiciels d'intégration de logique d'information et de 
données entre réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletin d'information dans les 
domaines des noms de domaine et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément bulletins d'information, 
matériel didactique et matériel pédagogique dans les domaines 
des noms de domaine et des technologies de l'information. (2) 
Logiciels de résolution de nom; logiciels pour la conversion des 
noms de domaine entre différents systèmes de noms de 
domaines; logiciels pour la création, la traduction et l'adaptation 
de sites Web, de contenu, d'applications, de dates, de base de 
données et d'information pour la transmission vers des appareils 
de communication sans fil et d'autres appareils et pour utilisation 
avec ceux-ci; logiciels dans le domaine des fonctions 
cryptographiques de sécurité de réseau et de sécurité de 
données; logiciels d'intégration de logique d'information et de 
données entre réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletin d'information dans les 
domaines des noms de domaine et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément bulletins d'information, 
matériel didactique et matériel pédagogique dans les domaines 
des noms de domaine et des technologies de l'information. 
SERVICES: Offre de renseignements commerciaux concernant 
les noms de domaine et la disponibilité de noms de domaine par 
Internet et des rapports; offre de services de répertoires de 
renseignements commerciaux concernant les noms de domaine 
et la disponibilité de noms de domaine sur Internet et dans des 
rapports; diffusion d'information dans le domaine des services 
ayant trait aux droits de propriété de noms de domaine (services 
informatiques ou d'information); offre de services de 
renseignements commerciaux et de répertoire en ligne pour 
trouver des adresses Internet, d'autres adresses réseau et des 
données démographiques sur les entités, ainsi qu'offre d'un 
répertoire d'organismes, de particuliers, d'adresses et de 
ressources accessible par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement dans les domaines d'Internet, des adresses 
réseau et des questions relatives aux noms de domaines 
Internet; offre d'une cyberlettre non téléchargeable dans les 
domaines des noms de domaine et des technologies de 
l'information; services de développement, de conception, 
d'implémentation, d'essai, d'analyse et de consultation dans les 
domaines des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, 
d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs, 
matériel informatique et réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des différends concernant les noms de domaines; 
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services informatiques, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'Internet de diffuser de l'information sur eux-mêmes 
et, selon le cas, sur leurs entreprises, leurs produits ou leurs 
services et d'inscrire leurs adresses URL relativement à des 
catalogues, des répertoires, des moteurs de recherche et des 
sites Web en ligne, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; inscription et repérage de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; services de gestion 
des noms de domaine, nommément gestion et maintenance de 
système de noms de domaine, gestion et maintenance de 
répertoires de noms de domaine, services d'infrastructure de 
système de noms de domaine, diffusion d'information sur les 
noms de domaine et les systèmes de noms de domaine, 
traitement des demandes ayant trait à un système de noms de 
domaine; conversion de données ou d'information de 
programmes informatiques, nommément services de réseau, de 
base de données, de répertoires et informatiques permettant de 
convertir une séquence de chiffres assignée en une adresse de 
protocole Internet (IP) ou en un localisateur de ressources 
uniformes (URL) pour favoriser la sélection et l'affichage de 
contenu en ligne et l'accès à ce contenu au moyen d'un réseau 
sans fil; services informatiques, nommément suivi des 
changements de statut et de la disponibilité sur le marché 
secondaire de noms de domaine; création, traduction et 
adaptation de sites Web, de contenu, d'applications, de 
données, de bases de données et d'information pour la 
transmission vers des appareils de communication sans fil et 
d'autres appareils et pour utilisation avec ceux-ci; services de 
sécurité, nommément gestion des risques et des menaces dans 
les domaines de la sécurité des ordinateurs et des 
infrastructures électroniques d'information et de la vulnérabilité 
de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage; diffusion 
d'information dans les domaines de la sécurité des ordinateurs 
et des infrastructures électroniques d'information et de la 
vulnérabilité de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage, 
en l'occurrence diffusion de rapports électroniques et d'alertes 
de menace au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'information juridique 
en ligne dans le domaine des différends concernant les noms de 
domaines; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine. Date
de priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,198 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,301,824 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,510,222. 2010/12/30. Mosiax Inc., Craigmuir Chambers, P.O. 
Box 71, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper, namely, photocopy paper, recycled paper, art 
paper, and carbon paper, and cardboard; goods made from 
paper and cardboard, namely, paper labels, paper bags, 
cardboard boxes, corrugated cardboard containers, 
announcement cards, envelopes, calendars, bookmarks, bags, 
albums, catalogues, document files, self-stick notes, notebooks, 
index cards, greeting cards, clipboard, labels, almanac, jacket for 
papers, folders, paper towels, tissue paper, paper gift tags, blank 
cards and photographs; printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, brochures, books, booklets, magazines, handouts, 
manuals, newsletters, newspapers, pamphlets and periodicals; 
bookbinding material, namely, tape bookbinding, wire 
bookbinding, cords and strips bookbinding; photographs; 
stationery, namely, agendas, binders, labels, personal 
organizers, tabs and self-stick notes; writing, drawing and 
marking pens and pads, and cases therefor; mathematical and 
geometrical instruments, namely, compasses, dividers, set 
squares, protractors and rulers sold individually and in sets and 
cases therefor; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials, namely, pens, pencils, brushes, 
paint palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint 
applicators, pencil sharpeners, and molds for modeling clay; 
paint brushes; typewriters and office supplies, namely, bulletin 
boards, chalk boards, desk top planners, desk sets, desk pads, 
desk top organizers, telephone number books, filing tray, stamp 
dispensers, hole punches, rubber bands, staplers, staple 
removers, tape dispensers, hand labellers, numbering stamps, 
letter trays, tape dispensers, document laminators, paper knives, 
paper shredders, pen cases and staplers; instructional and 
teaching materials, namely, manuals, brochures, books, 
booklets, handouts, periodicals to be used in the fields of music, 
current events, transport, history, geography, politics, arts, 
science, education, business, finance, technology, instructional 
math, social sciences, religion and languages; wrapping and 
packaging materials, namely, transport containers of paper and 
cardboard, paper bags, gift wrapping paper, wrapping ribbon and 
paper clasps; plastic materials for packaging, namely, mailing 
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tubes and cylinders, identification tags, storage containers, 
dividers for boxes and plastic bags; gift wrapping papers; paper 
and plastic bags; tissues; tissue paper; prints; posters; 
photographs; cards; greetings cards; gift tags; calendars; diaries; 
printers' type; printing blocks; publications, namely, text and 
graphic works featuring educational, social, sporting, scientific, 
economic, religious, political, historical, cultural, lifestyle issues 
and any other issues of general interests; on-line electronic 
publications of books and periodicals; articles and online 
journals; books; pamphlets; manuals; magazines; periodical 
publications; newspapers; newsletters; decalcomanias; pressure 
sensitive stickers; book covers; book marks; parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods. SERVICES: Communications and 
telecommunications services, namely, oral and visual 
transmissions, downloadable webcasts, computer aided 
transmission of voice, messages and images, messages, voice 
messages in the field of education, social sciences, sports, 
economy, religion, politics, history, culture, and lifestyle, through 
global computer networks, the Internet, telephones, cellular 
phones, mobile phones, walkie-talkies, pagers, answering and 
caller display machines, radios, satellite dishes, cable set-top 
receivers, set-top boxes and decoders, Portable Video 
Recorders (PVR), cables and wire lines, routers, web servers; 
telephone and mobile telephone services; broadcast services, 
namely, video broadcasting, radio broadcasting, television 
broadcasting, satellite television broadcasting and internet 
broadcasting; radio, television, satellite and Internet 
broadcasting; transmission and delivery of text, messages, 
images, audio, video, sound, data, signals, multimedia content 
and information by communications networks and broadcast, in 
the field of education, social sciences, sports, economy, religion, 
politics, history, culture, and lifestyle to the public via a global 
computer network, via computer terminals, by cellular phones, 
fibre optic networks, telephones, facsimile, telegrams and telex 
machines; providing bulletin boards for the transmission of texts, 
messages and audio, video, sound, data, multimedia content 
and information and still image files among computer users 
concerning educational, social, historical, economic, religious, 
political, entertainment, music, concerts, videos, radio, television, 
film, news, sports, games and cultural events and for classified 
buy and sell advertisements, announcements; chatroom and 
forum services, namely, online chat room and forum for 
transmission of messages among computer users concerning 
their volunteering, fundraising, donations, charities, charitable 
life, educational, social, historical, sporting, economic, religious, 
political and cultural issues; leasing access time to Internet sites 
computer database and electronic bulletin board in the field of 
general information concerning education, social sciences, 
sports, economy, religion, politics, history, culture, and lifestyle; 
providing Internet and domain name services; Internet service 
provider (ISP) services; electronic mail services; rental, hiring 
and leasing of electronic mail boxes and communications 
apparatus, namely, cell phones, pagers, intercoms, modems, 
radio telephones, and fixed telephones; news, press and picture 
agency services; provision and operating of search engines; 
providing on-line access to searchable databases featuring 
information concerning educational, social, sporting, scientific, 
economic, religious, political, historical, cultural, lifestyle issues, 
classified listings and announcements about employment 
information and resumes, job openings; electronic transmission 
of data featuring concerning educational, social, sporting, 
scientific, economic, religious, political, historical, cultural, 
lifestyle issues and any other issues of general interests namely 

education, social sciences, sports, economy, religion, politics, 
history, culture, and lifestyle, images, documents and messages 
via computer terminals; electronic data messaging, namely, 
wireless digital messaging services and cellular text messaging 
services for use on smart phones, electronic book readers and 
computers, namely, tablet computers and laptop computers; 
providing hyperlinks to the website of others providing hyperlinks 
to websites of others for entertainment, educational and cultural 
purposes; providing hyperlinks to the websites of retail service 
providers; providing links to the website of others via a global 
computer network; information, advice and assistance relating to 
all the aforesaid; educational services, namely, providing online 
training, programs and printable materials distributed therewith 
via the internet in the field of development of the mental faculties 
of persons, educational competitions, namely, math 
competitions, spelling competitions, debating competitions, 
history competitions, science competitions, public speaking 
competitions, writing competition, memory competitions, board 
games, card games, computer games, video games, and 
sporting challenges, providing classroom and online courses, 
seminars and interactive classes, accessible by means of a 
computer over global computer networks, in courses, namely, 
courses in the humanities, the sciences and the arts, as well as 
in the topics of the information age and the use of global 
computer networks at the primary, secondary, college, post-
graduate, and continuing education levels, online vocational 
educational services in the fields of industry, engineering, 
philosophy, medicine accountancy, nursing, architecture and 
craft; providing of training services namely political training, 
religious training, scientific and cultural training, training of 
athletes to compete in swimming, math competitions, skiing, 
fishing, winter sports, skating, weddings, art exhibitions, dance 
festivals, musical concerts , theatre productions, health care and 
methods of fitness; entertainment services, namely, comedy 
shows, dance performances, live variety shows, improvisational 
comedy shows, live musical concerts, magic shows, and beauty 
pageants; sporting activities, namely, organizing and arranging 
community sporting events in the fields of skiing, fishing, winter 
sports, skating and cultural activities, namely, organizing and 
arranging community cultural events, namely, weddings, art 
exhibitions, dance festivals, musical concerts and theatre 
productions; organizing and operating educational games and 
competitions, namely, math competitions, spelling competitions, 
debating competitions, history competitions, science 
competitions, public speaking competitions, writing competition, 
memory competitions, card games, video games, board games 
and computer games; publishing and electronic publishing; 
provision of on-line electronic publications; recording, namely, 
sound and music video; production of films and of recordings; 
direction of films and of performances; examining for and 
granting of qualifications and awards, namely, awards for math 
competitions, spelling competitions, debating competitions, 
history competitions, science competitions, public speaking 
competitions, writing competition and memory competitions; 
organizing and conducting festivals, performances featuring live 
dance and live and recorded music, planning, organizing and 
conducting parties and raves, event planning; arranging and 
conducting of conferences, seminars, exhibitions, symposia, 
training courses and lectures in the field of economy, religion, 
politics, history, education, namely, math, spelling, science and 
sports, namely, skiing, fishing, winter sports and skating; archive 
and reference library services; musical, radio, dramatic and 
television entertainment, namely, organizing, recording, 
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arranging and entertainment services namely l ive musical 
performance, entertainment namely on-going radio and 
television program in any field of general interests namely 
education, social sciences, sports, economy, religion, politics, 
history, culture, and lifestyle; entertainment services namely live 
performances by a musical band; performances, namely, 
organizing, recording and arranging live musical performance 
and plays; photography services and photographic syndication 
services; information, advice and assistance relating to all the 
aforesaid; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, scientific research, development 
and investigations for medical, technical, geological, biological, 
chemical and environmental purposes; scientific research and 
design for others relating to technical, geological, biological, 
chemical and environmental fields; providing an online database 
for managing, searching and reporting on research and analysis 
of corporate business and information; design and development 
of computer hardware and software in the field of clothing, 
industrial design, interior design and graphic design services, 
websites design; clothes design, product design, industrial 
design, interior design and graphic design services; architectural 
services; intellectual property services; management and 
licensing of intellectual property; designing, creating and 
maintaining web sites; weather forecasting; computer software 
services, namely, providing access to computer software for 
creating and managing ringtones, video and audio digital media 
for use on the internet and wireless devices, hosting computer 
software applications of others; computer systems analysis, 
design and programming; rental and licensing of computer 
software, firmware and hardware; providing hyperlinks to 
websites of others as a part of a search engine service; providing 
search engines for retrieving a wide range of general interest 
data on a global network; application service provider (ASP) 
services; information, advice and assistance relating to all the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie, 
papier recyclé, papier couché, papier carbone et carton; produits 
en papier et en carton, nommément étiquettes en papier, sacs 
de papier, boîtes en carton, contenants en carton ondulé, faire-
part, enveloppes, calendriers, signets, sacs, albums, catalogues, 
chemises de dossier, papillons adhésifs amovibles, carnets, 
fiches, cartes de souhaits, planchettes à pince, étiquettes, 
almanachs, chemises pour papiers, chemises de classement, 
serviettes en papier, papier de soie, étiquettes-cadeaux en 
papier, cartes vierges et photos; imprimés, nommément affiches, 
pancartes, calendriers, brochures, livres, livrets, magazines, 
documentation, guides d'utilisation, bulletins d'information, 
journaux, dépliants et périodiques; matériel de reliure, 
nommément ruban de reliure, spirales d'acier de reliure, cordons 
et bandes de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets et 
papillons adhésifs amovibles; stylos, stylos de dessin, stylos 
marqueurs et blocs-notes, ainsi qu'étuis connexes; instruments 
mathématiques et géométriques, nommément compas, compas 
à pointes sèches, équerres à dessin, rapporteurs d'angle et 
règles vendus individuellement ou sous forme d'ensembles, ainsi 
qu'étuis connexes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, pinceaux, 
palettes de peinture, chevalets, agitateurs et spatules de 
peinture, applicateurs de peinture, taille-crayons et moules pour 
pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau, nommément babillards, tableaux noirs, planificateurs de 

bureau, ensembles de bureau, sous-main, range-tout, carnets de 
téléphone, plateaux de classement, distributeurs de timbres, 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de 
ruban adhésif, machines à étiqueter manuelles, timbres 
numéroteurs, corbeilles à courrier, dévidoirs de ruban adhésif, 
machines à plastifier les documents, coupe-papier, 
déchiqueteuses, étuis à stylos et agrafeuses; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément guides d'utilisation, brochures, livres, 
livrets, documentation, périodiques à utiliser dans les domaines 
de la musique, des actualités, du transport, de l'histoire, de la 
géographie, de la politique, des arts, de la science, de 
l'éducation, des affaires, de la finance, de la technologie, des 
mathématiques, des sciences sociales, de la religion et des 
langues; matériel d'emballage, nommément contenants de 
transport en papier et en carton, sacs de papier, papier-cadeau, 
ruban d'emballage et pinces à papier; plastiques pour 
l'emballage, nommément tubes et cylindres d'expédition, 
étiquettes d'identification, contenants de rangement, séparateurs 
pour boîtes et sacs de plastique; papiers-cadeaux; sacs en 
papier et en plastique; papier de soie; papier mince; imprimés; 
affiches; photos; cartes; cartes de souhaits; étiquettes-cadeaux; 
calendriers; agendas; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; publications, nommément oeuvres écrites et 
graphiques dans les domaines de l'éducation, des sciences 
sociales, du sport, de la science, de l'économie, de la religion, de 
la politique, de l'histoire, de la culture et des habitudes de vie ou 
traitant de toute autre question d'intérêt général; livres et 
périodiques électroniques en ligne; articles et revues en ligne; 
livres; dépliants; guides d'utilisation; magazines; périodiques; 
journaux; bulletins d'information; décalcomanies; étiquettes 
autocollantes; couvre-livres; signets; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
de communication et de télécommunication, nommément 
transmission de contenu oral et visuel, webémissions 
téléchargeables, transmission assistée par ordinateur de la voix, 
de messages et d'images, messages, messages vocaux dans 
les domaines de l'éducation, des sciences sociales, du sport, de 
l'économie, de la religion, de la politique, de l'histoire, de la 
culture et des habitudes de vie, par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet, par des téléphones, par des téléphones 
cellulaires, par des téléphones mobiles, par des émetteurs-
récepteurs portatifs, par des radiomessageurs, par des 
répondeurs et des appareils d'identification de l'appelant, par des 
radios, par des antennes paraboliques, par des récepteurs-
décodeurs de câblodistribution, par des boîtiers décodeurs et 
des décodeurs, par des enregistreurs vidéo portatifs (PVR), par 
des câbles et des réseaux filaires, par des routeurs et par des 
serveurs Web; services de téléphonie et de téléphonie mobile; 
services de diffusion, nommément vidéotransmission, 
radiodiffusion, télédiffusion, télédiffusion par satellite et diffusion 
sur Internet; radiodiffusion, télédiffusion, diffusion par satellite et 
diffusion sur Internet; transmission de textes, de messages, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de sons, de 
données, de signaux, de contenu multimédia et d'information par 
des réseaux de communication ainsi que diffusion, dans les 
domaines de l'éducation, des sciences sociales, du sport, de 
l'économie, de la religion, de la politique, de l'histoire, de la 
culture et des habitudes de vie au public par un réseau 
informatique mondial, par des terminaux informatiques, par des 
téléphones cellulaires, par des réseaux à fibres optiques, par 
des téléphones, par des télécopieurs, par des télégrammes et 
par des téléscripteurs; offre de babillards pour la transmission de 
textes, de messages et de contenu audio, de contenu vidéo, de 
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sons, de données, de contenu multimédia et d'information ainsi 
que de fichiers d'images fixes entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'éducation, les questions sociales, l'histoire, 
l'économie, la religion, la politique, le divertissement, la musique, 
les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les 
nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels ainsi que 
pour les petites annonces (achats et ventes), les faire-part; 
services de bavardoir et de forum, nommément bavardoir et 
forum pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le bénévolat, des campagnes de 
financement, des dons, des organismes de bienfaisance, la 
bienfaisance, l'éducation, les sciences sociales, l'histoire, le 
sport, l'économie, la religion, la politique et la culture; offre de 
temps d'accès à des sites Internet, à des bases de données et à 
des babillards électroniques dans le domaine de l'information 
générale sur l'éducation, les sciences sociales, le sport, 
l'économie, la religion, la politique, l'histoire, la culture et les 
habitudes de vie; offre de services Internet et de services 
associés aux noms de domaine; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); services de courriel; location et location à 
contrat de boîtes aux lettres électroniques et d'appareils de 
communication, nommément de téléphones cellulaires, de 
radiomessageurs, d'interphones, de modems, de 
radiotéléphones et de téléphones fixes; services d'agence de 
nouvelles, de presse et de photos; offre et exploitation de 
moteurs de recherche; offre d'accès en ligne à des bases de 
données consultables contenant de l'information sur l'éducation, 
les sciences sociales, le sport, la science, l'économie, la religion, 
la politique, l'histoire, la culture, les habitudes de vie, les petites 
annonces, ainsi que les publications de renseignements sur les 
emplois et de curriculum vitae, et les offres d'emplois; 
transmission électronique de données sur l'éducation, les 
sciences sociales, le sport, la science, l'économie, la religion, la 
politique, l'histoire, la culture, les habitudes de vie et toute autre 
question d'intérêt général nommément l'éducation, les sciences 
sociales, le sport, l'économie, la religion, la politique, l'histoire, la 
culture et les habitudes de vie, les images, les documents et les 
messages par terminaux informatiques; messagerie de données 
électroniques, nommément services de messagerie numérique 
sans fil et services de messagerie textuelle cellulaire pour 
utilisation sur des téléphones intelligents, des lecteurs de livres 
électroniques et des ordinateurs, nommément des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; offre d'hyperliens vers les 
sites Web de tiers, offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers 
à des fins récréatives, éducatives et culturelles; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de fournisseurs de services au 
détail; offre de liens vers les sites Web de tiers par un réseau 
informatique mondial; information, conseils et aide ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services éducatifs, 
nommément offre de formation en ligne, de programmes et 
d'imprimés connexes distribués par Internet dans le domaine du 
développement des capacités mentales de personnes, offre de 
concours éducatifs, nommément de concours de 
mathématiques, de concours d'épellation, de concours de débat, 
de concours de connaissances en histoire, de concours 
scientifiques, de concours d'art oratoire, de concours d'écriture, 
de concours de mémoire, de jeux de plateau, de jeux de cartes, 
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de défis sportifs, offre en 
classe et en ligne de cours, de conférences et de cours 
interactifs, accessibles au moyen d'un ordinateur sur des 
réseaux informatiques mondiaux, dans le cadre de cours, 
nommément de cours de lettres et de sciences humaines, de 
sciences et d'art, ainsi que dans les domaines de l'ère de 

l'information et de l'utilisation des réseaux informatiques 
mondiaux (enseignement primaire, secondaire, collégial et 
supérieur ainsi que formation continue), services de formation 
professionnelle en ligne dans les domaines de l'industrie, du 
génie, de la philosophie, de la médecine, de la comptabilité, des 
soins infirmiers, de l'architecture et de l'artisanat; offre de 
services de formation et d'entraînement nommément de 
formation politique, d'éducation religieuse, de formation 
scientifique et culturelle, d'entraînement d'athlètes en vue de 
compétitions de natation, de concours de mathématiques, de 
compétitions de ski, de compétitions de pêche, de compétitions 
de sports d'hiver, de compétitions de patinage, de mariages, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals de danse, de concerts, 
de pièces de théâtre, de soins de santé et de méthodes 
d'entraînement physique; services de divertissement, 
nommément spectacles d'humour, spectacles de danse, 
spectacles de variétés devant public, spectacles humoristiques 
d'improvisation, concerts, spectacles de magie et concours de 
beauté; activités sportives, nommément organisation et 
préparation d'activités sportives communautaires dans les 
domaines du ski, de la pêche, des sports d'hiver, du patinage et 
des activités culturelles, nommément organisation et préparation 
d'évènements culturels communautaires, nommément de 
mariages, d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals de danse, 
de concerts et de pièces de théâtre; organisation et tenue de 
compétitions et de jeux éducatifs, nommément de concours de 
mathématiques, de concours d'épellation, de concours de débat, 
de concours de connaissances en histoire, de concours 
scientifiques, de concours d'art oratoire, de concours d'écriture, 
de concours de mémoire, de jeux de cartes, de jeux vidéo, de 
jeux de plateau et de jeux informatiques; édition et édition 
électronique; offre de publications électroniques en ligne; 
enregistrement, nommément de sons et de vidéos musicales; 
production de films et d'enregistrements; réalisation de films et 
de prestations; examen de diplômes et de prix ainsi que remise 
de diplômes et de prix, nommément de prix pour des concours 
de mathématiques, des concours d'épellation, des concours de 
débat, des concours de connaissances en histoire, des concours 
scientifiques, des concours d'art oratoire, des concours d'écriture 
et des concours de mémoire; organisation et tenue de festivals, 
de spectacles de danse, de prestations de musique devant 
public et de prestations de musique enregistrées, planification, 
organisation et tenue de fêtes et de fêtes techno, planification 
d'évènements; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'expositions, de colloques, de cours de formation et 
d'exposés dans les domaines de l'économie, de la religion, de la 
politique, de l'histoire, de l'éducation, nommément des 
mathématiques, de l'orthographe, de la science et du sport, 
nommément du ski, de la pêche, des sports d'hiver et du 
patinage; services de bibliothèque d'archives et de référence; 
divertissement musical, radiophonique, théâtral et télévisé, 
nommément organisation, enregistrement, préparation et 
services de divertissement nommément concert, divertissement 
nommément émission continue de radio et de télévision dans les 
domaines d'intérêts généraux, nommément de l'éducation, des 
sciences sociales, du sport, de l'économie, de la religion, de la 
politique, de l'histoire, de la culture et des habitudes de vie; 
services de divertissement, nommément concerts par un groupe 
de musique; représentations, nommément organisation, 
enregistrement ainsi que préparation de concerts et de pièces de 
théâtre; services de photographie et services de syndication 
connexes; information, conseils et aide ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services scientifiques et technologiques 
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ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique, développement et examens à des fins 
médicales, techniques, géologiques, biologiques, chimiques et 
environnementales; recherche et conception scientifiques pour 
des tiers ayant trait aux domaines techniques, géologiques, 
biologiques, chimiques et environnementaux; offre d'une base 
de données en ligne pour la gestion et la consultation de travaux 
de recherche et d'analyse d'entreprises et d'informations 
connexes ainsi que pour la production de rapports connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des vêtements, du dessin industriel, 
de la décoration intérieure et des services de graphisme, 
conception de sites Web; conception de vêtements, conception 
de produits, dessin industriel, décoration intérieure et services de 
graphisme; services d'architecture; services de propriété 
intellectuelle; gestion et octroi de licences de propriété
intellectuelle; conception, création et maintenance de sites Web; 
prévisions météorologiques; services logiciels, nommément offre 
d'accès à des logiciels pour la création et la gestion de 
sonneries, de contenu numérique vidéo et audio pour utilisation 
sur Internet et des appareils sans fil, hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; analyse, conception et 
programmation de systèmes informatiques; location et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, de micrologiciels et de matériel
informatique; offre d'hyperliens vers les sites de tiers dans le 
cadre d'un service de moteur de recherche; offre de moteurs de 
recherche pour la récupération d'un large éventail de données 
d'intérêt général sur un réseau mondial; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA); information, conseils et aide ayant 
trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,244. 2011/03/08. Demand Media, Inc., 1333 2nd Street, 
Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOLFLINK
WARES: Computer software for use on mobile and cellular 
phones for assisting in golf gameplay and tracking golf statistics. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
providing advertising space on websites; design and preparation 
of advertisements for the promotion of goods and services of 
others; placing advertising banners for others products and 
services on web sites accessed through a global computer 
network; providing an internet website featuring news and 
information in the field of golf. (2) Providing a website featuring 
information on travel; providing on-line publications and videos in 
the nature of e-articles featuring instruction on golf; providing a 
web site through which golfers reserve tee times at golf courses; 
providing a web site through which golfers locate information
about golf courses; on-line journals, namely, blogs featuring golf. 
(3) Application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, researching, tracking, analyzing, 
reporting, and maintaining applications, software, web sites, and 
databases for the use of others in the field of golf. (4) Television 
transmission services; provision of telecommunication access to 
television programs provided via a video-on-demand service; 
electronic transmission of voice, data and images by television; 

Internet protocol television (IPTV) transmission services. (5) 
Application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, analyzing and maintaining applications, software, 
web sites and databases for the use of others in the field of golf. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 1995 on 
services (1); January 1998 on services (2); July 10, 2007 on 
services (3); April 15, 2010 on wares; March 07, 2011 on 
services (4). Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,255 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (2), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,442,092 on wares and on services (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
cellulaires pour aider lors de la pratique du golf et faire le suivi 
des statistiques de golf. SERVICES: (1) Promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur des 
sites Web; conception et préparation de publicité pour la 
promotion des produits et des services de tiers; placement de 
bannières publicitaires pour les produits et les services de tiers 
sur des sites Web accessibles par un réseau informatique 
mondial; offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans 
le domaine du golf. (2) Offre d'un site Web d'information sur le 
voyage; offre de publications et de vidéos en ligne, en 
l'occurrence d'articles en ligne sur le golf; offre d'un site Web 
permettant aux golfeurs de réserver des heures de départ sur 
des terrains de golf; offre d'un site Web à partir duquel les 
golfeurs obtiennent de l'information sur des terrains de golf; 
journaux en ligne, nommément blogues sur le golf. (3) 
Fournisseur de services applicatifs, nommément, hébergement, 
gestion, élaboration, recherche, repérage, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données ainsi que production de rapports connexes 
pour des tiers dans le domaine du golf. (4) Services de 
transmission télévisuelle; offre d'accès par des moyens de 
télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un 
service de vidéo à la demande; transmission télévisuelle 
électronique de la voix, de données et d'images; services de 
transmission par télévision sur IP (TV IP). (5) Fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
élaboration, analyse et maintenance d'applications, de logiciels, 
de sites Web et de bases de données pour des tiers dans le 
domaine de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 1995 en liaison avec les services (1); janvier 
1998 en liaison avec les services (2); 10 juillet 2007 en liaison 
avec les services (3); 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises; 07 mars 2011 en liaison avec les services (4). 
Date de priorité de production: 08 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,255 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 
4,442,092 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4), (5).
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1,521,756. 2011/03/31. MAREL HF, a public limited company 
organized and existing under the law of Iceland, Austurhrauni 9, 
210 Gardabaer, ICELAND 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

MAREL
WARES: Machines and machine tools namely conveyors, 
transporters, graders, washing and cleaning machines, labelling 
machines, cutting machines and portioning machines, all for use 
in the food processing and food preparation industry; motors and 
engines for food processing and food preparation equipment and 
systems; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; mechanical, 
electric and electronic controls, transporters, pneumatic, 
electrical or hydraulic controls for food processing and food 
preparation equipment; washing and cleaning machines, 
labelling machines, and in and out feeding equipment, namely 
machines for batching, deheading, gutting, palleting all for use in 
food prepartation and food processing; food packing machines; 
operating terminals for food processing and food preparation 
equipment; electromechanical controls for conveyors, 
transporters, graders, washing and cleaning machines, labelling 
machines, cutting machines and portioning machines, all for use 
in the food processing and food preparation industries, scales 
and weighing machines for use in the food processing and food 
preparation industries; computers, and computer programs for 
controlling of food processing equipment for use in the food 
processing and food preparation industries; electromechanical 
controls for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; pre-recorded CDs, DVDs and 
CD-ROMs containing educational information in the field of the 
food processing business; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishers; electronic food processing and 
food preparation equipment, process and control equipment for 
the food processing and food preparation industry, namely 
equipment for controlling, measuring, analyzing and 
communication in connection with food processing and food 
preparation and food processing and food preparation equipment 
using X-ray, robotics, vision, laser scanning, microwave, infrared, 
ultraviolet, electromagnetic energy, acoustic energy, ultrasound, 
visible marking, chemical and biological / DNA tagging 
techniques, food processing and food preparation machines for 
weighing and parts and components for these machines for use 
in food preparation and food processing, computerized 
conveyors, transporters, graders, washing and cleaning 
machines, labelling machines, cutting machines and portioning 
machines, all for use in the food processing and food preparation 
industries; computer programs and computer software for the 
programming, service and maintenance of electronic scales and 
food processing machines, namely conveyors, transporters, 
graders, washing and cleaning machines, labelling machines, 
cutting machines and portioning machines, all for use in the food 
processing and food preparation industries; scales and balances 
for use in the food processing and food preparation industires, 
optical scanners and instruments; time recorders and time 
registration units; food processing and food preparation 

machines for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and cleaning and 
sterilization of food processing equipment. SERVICES:
Advertising of wares and services of others; business 
management; business administration; office management and 
organzation services providing the connection, control, 
organization and communication with a network of sales and 
service departments, subsidiaries and clients; ordering services 
for others for food processing and food prepations machines, 
machine components and programs; building construction 
services; repair services for food processing and food prepation 
equipment and programs; installation and repair services for food 
processing and food preparation systems and equipments; 
installation, repair services for food processing machines; 
scientific and technological development and design of food 
processing and food preparation equipment and systems; 
functional analysis and research services in the field of food 
processing and food preparation; design and development of 
computer hardware and software; design of computer software 
for the programming, service, operation and maintenance of 
electronic scales, machines and food processing equipment; 
consulting services concerning food processing and preparation 
machines and programming, service and operation of electronic 
scales, and machines and processing equipment for food 
processing and food prepartion. Used in CANADA since at least 
as early as 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
convoyeurs, transporteurs, machines à trier, machines de lavage 
et de nettoyage, étiqueteuses, machines de coupe et 
portionneuses, tous pour les industries de la transformation des 
aliments et de la préparation des aliments; moteurs pour 
équipement et systèmes de transformation des aliments et de 
préparation des aliments; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; commandes mécaniques, électriques et 
électroniques, transporteurs, commandes pneumatiques, 
électriques ou hydrauliques pour équipement de transformation 
des aliments et de préparation des aliments; machines de lavage 
et de nettoyage, étiqueteuses et équipement d'alimentation 
(entrée-sortie), nommément machines pour la mise en lot, 
l'étêtage, l'éviscération et la palettisation, tous pour la 
préparation des aliments et la transformation des aliments; 
emballeuses pour aliments; terminaux de commande pour 
équipement de transformation des aliments et de préparation 
des aliments; commandes électromécaniques pour convoyeurs, 
transporteurs, machines à trier, machines de lavage et de 
nettoyage, étiqueteuses, machines de coupe et portionneuses, 
tous pour les industries de la transformation des aliments et de
la préparation des aliments, balances et machines de pesage 
pour les industries de la transformation des aliments et de la 
préparation des aliments; ordinateurs et programmes 
informatiques pour la commande d'équipement de 
transformation des aliments pour les industries de la 
transformation des aliments et de la préparation des aliments; 
commandes électromécaniques pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique; CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information éducative dans le 
domaine de la transformation des aliments; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs; équipement électronique de 
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transformation des aliments et de préparation des aliments, 
équipement de transformation et de commande pour les 
industries de la transformation des aliments et de la préparation 
des aliments, nommément équipement pour la commande, la 
mesure, l'analyse et la communication relativement à la 
transformation des aliments et à la préparation des aliments et 
équipement de transformation des aliments et de préparation 
des aliments au moyen de rayons X, de la robotique, d'images, 
du balayage laser, de micro-ondes, d'infrarouges, d'ultraviolets, 
de l'énergie électromagnétique, de l'énergie acoustique, 
d'ultrasons, du marquage visible, du marquage chimique, 
biologique et d'ADN, machines de transformation des aliments et 
de préparation des aliments pour la pesée ainsi que pièces et 
composants pour ces machines pour la préparation des aliments 
et la transformation des aliments, convoyeurs informatisés, 
transporteurs, machines à trier, machines de lavage et de 
nettoyage, étiqueteuses, machines de coupe et portionneuses, 
tous pour les industries de la transformation des aliments et de 
la préparation des aliments; programmes informatiques et 
logiciels pour la programmation, la vérification et l'entretien de 
balances électroniques et de machines de transformation des 
aliments, nommément de convoyeurs, de transporteurs, de 
machines à trier, de machines de lavage et de nettoyage, 
d'étiqueteuses, de machines de coupe et de portionneuses, tous 
pour les industries de la transformation des aliments et de la 
préparation des aliments; balances pour les industries de la 
transformation des aliments et de la préparation des aliments, 
lecteurs et instruments optiques; horodateurs et appareils 
d'enregistrement du temps; machines de transformation des 
aliments et de préparation des aliments pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau ainsi que le 
nettoyage et la stérilisation d'équipement de transformation des 
aliments. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de gestion et d'organisation de bureau offrant 
la connexion, la commande, l'organisation et la communication 
relatives à un réseau de sections de ventes et de services, de 
filiales et de clients; services de commande offerts à des tiers de 
machines, de pièces de machines et de programmes de 
transformation des aliments et de préparation des aliments; 
services de construction; services de réparation d'équipement et 
de programmes de transformation des aliments et de préparation 
des aliments; services d'installation et de réparation de systèmes 
et d'équipement de transformation des aliments et de 
préparation des aliments; services d'installation et de réparation 
de machines de transformation des aliments; développement 
scientifique et technologique et conception d'équipement et de 
systèmes de transformation des aliments et de préparation des 
aliments; services d'analyse fonctionnelle et de recherche dans 
le domaine de la transformation des aliments et de la préparation 
des aliments; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels pour la 
programmation, la vérification, le fonctionnement et l'entretien de 
balances électroniques, de machines et d'équipement de 
transformation des aliments; services de consultation ayant trait 
aux machines et aux programmes de transformation et de 
préparation des aliments, à la vérification et au fonctionnement 
de balances électroniques et aux machines et à l'équipement de 
transformation pour la transformation des aliments et la 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,682. 2011/04/07. 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

SERVICES: (1) Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services. (2) Financial services namely, mutual 
fund services. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine. . (2) 
Services financiers, nommément services de fonds communs de 
placement. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,522,770. 2011/04/07. 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

PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE
SERVICES: (1) Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services. (2) Financial services namely, mutual 
fund services. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
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conseils financiers; services de gestion de patrimoine. . (2) 
Services financiers, nommément services de fonds communs de 
placement. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,523,078. 2011/04/11. SSL DS, Inc., Suite 300, 17750 Sherman 
Way, Reseda, CA 91335, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DOCTORSOFT
WARES: computer software, namely, electronic medical records 
software. SERVICES: (1) Training services in the field of 
electronic medical records software; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for electronic medical 
records management; Software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of electronic medical records 
management; Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems. (2) Training 
services in the field of electronic medical records software; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
electronic medical records management; Software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of electronic 
medical records management; Technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/152,215 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,440 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les 
dossiers médicaux électroniques. SERVICES: (1) Services de 
formation dans le domaine des logiciels pour les dossiers 
médicaux électroniques; services de logiciel-service, à savoir 
logiciel de gestion de dossiers médicaux électroniques; services 
de logiciel-service, à savoir logiciel dans le domaine de la 
gestion de dossiers médicaux électroniques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. (2) Services de 
formation dans le domaine des logiciels pour les dossiers 
médicaux électroniques; services de logiciel-service, à savoir 
logiciel de gestion de dossiers médicaux électroniques; services 
de logiciel-service, à savoir logiciel dans le domaine de la 
gestion de dossiers médicaux électroniques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,215 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous 
le No. 4,254,440 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,530,465. 2011/06/03. Natasha's Wood Inc., 1705 Place des 
Ravins, Ottawa, ONTARIO K1C 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TWIGLET
WARES: (1) Greeting cards. (2) Clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved t-shirts, shirts, blouses, skirts, leggings, socks, pajamas, 
nightgowns, dresses, scarves, pants, trousers, underwear, tank 
tops, camisoles, jackets, vests, swimsuits, robes, sweaters, 
hoodies, handkerchiefs, costume clothing, namely, dresses, 
shirts, pants, jackets, skirts, wings, hats, caps, scarves, wigs, 
crowns, shoes, boots and Costume clothing accessories, 
namely, wigs, wings, scarves, belts, sashes, capes, boots, boot 
covers, shoes, wraps, jewellery, hats, purses, pantyhose, hats, 
caps, gloves, sweatpants, sweatshirts, sweaters, shorts, jackets, 
coats, mittens, ties; footwear, namely, shoes, boots, sandals; 
toiletry bags, luggage, luggage tags, belts, backpacks, school 
bags, messenger bags, lunch bags, wallets, handbags, purses, 
umbrellas, card cases, key cases, key holders; jewelry, 
including, pendants, necklaces, bracelets, charms, anklets, 
earrings, rings; skin care preparations, cosmetics, body care 
soap, perfume, lipstick, l ip gloss, face and body lotions and 
creams, hand lotions and creams, nail polish; hair care 
preparations; housewares, namely, teacups, chairs, sofas, 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture, and kitchen furniture, furniture for children rooms, doll 
furniture, bed and table linens, sheets, comforters, table cloths, 
napkins, pillow cases and shams, drink coasters, towels, namely, 
bath towels, hand towels, tea towels, glassware, stemware, 
dinnerware, china; video games, computer games, electronic 
games, namely, electronic hand-held games, computer games, 
computer game cartridges, electronic game software for 
handheld devices, pre-recorded audio and video cassettes, CD 
ROMs, DVDs, MP3 files all containing audio and video, music, 
images, films, and information on a foundation supporting 
military families; electronic and printed publications, namely, 
books, catalogues, journals, magazines, newsletters, and 
articles, electronic magazines, electronic books, booklets, 
novels, books, magazines, catalogues, programs, images, 
namely, photographic images and art prints, posters, postcards, 
stationary, namely, binders, envelopes, folders, namely, folders 
for art and file folders , calendars, diaries, guest books, note 
books, invitation cards, thank you cards, labels, note pads, note 
cards, art paper, writing paper, post cards, crayons, pens and 
pencils, photographs, wrapping paper, gift bags, paper, shopping 
bags, writing paper, note pads, cards, namely, playing cards, 
place cards, flash cards, and recipe cards, note paper, 
Cardboard cards, namely, postcards made of cardboard, design 
stands and display cases for merchandise, calendars, diaries, 
binders namely, stationary binders, ring binders, three ring 
binders, rulers, pens, pencils, envelopes, posters, stickers, 
decals, transfers, wall decals, pencil sharpeners, pencil cases, 
pencil tins, bookmarks, art prints, reprints on canvas of original 
artwork, sticker books, albums, namely, photo albums, picture 
albums, souvenir albums; art, namely, paintings, sculptures, 
watercolours, drawing sketches, hand-made prints, namely, 
colour and art prints, lithographs, serigraphs; embroidery, sewing 
and knitting patterns and kits; toys and games, namely, kites, 
trading cards, soft toys, board games, trivia games; money 
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banks, flashlights, molding kits, namely, arts and crafts kits, toy 
model kits, molder making kits, namely, arts and crafts kits, craft 
kits, electronic games, namely, electronic hand-held games, 
computer games, computer game cartridges and game 
cartridges, action figures, figurines, music boxes, jewelry boxes, 
toy boxes, balls, namely, sport balls, balloons, namely, party 
balloons, inflatable toys, bicycles, sporting articles, namely, sport 
balls, knee pads, sports gloves, toy models, namely toy model 
kits, puzzles, playing cards, dolls, puzzles; souvenirs, namely, 
novelty pins, water bottles, mouse pads. SERVICES: Online and 
offline production of radio and televisions programming, 
interactive online gaming, motion picture film distribution, 
television program and motion picture film syndication and sale 
of motion picture films to television program and motion picture 
syndicates, and rental of motion picture films and television 
programs and programming; data recording, namely, audio and 
video recording; online gaming services; providing an Internet 
website portal offering information in the field of music and live 
performances and information relating to the operation of a 
foundation benefitting military families; chat based games, trivia 
games, digital television games all provided via a global 
computer network; publishing services, namely, book publishing, 
desktop publishing services, electronic publishing services, 
magazine publishing, music publishing; musical and live drama 
performances; programming, namely, radio programming, and 
television programming services, online audio and video 
programming promoting the mission of a foundation benefitting 
military families; entertainment services, namely, television 
programs, films, animated television features, animated films, 
audio recordings, video recordings, namely, television, movies, 
music videos, web episodes, and commercial videos; 
presentation and distribution of television programs, films, 
animated television features, audio recordings, video recordings; 
distribution of pre-recorded video and audio programs via the 
Internet, via hand held media browsing devices, radio, theatres, 
and via broadcast and cable television; providing information via 
podcasting, namely, providing information in the field of music 
and live performances and information relating to the operation 
of a foundation benefitting military families via podcast; providing 
information in the field of entertainment comprised of audio and 
video recordings, films, and videos, rendered by means of a 
global computer network; film production and distribution 
services; providing information on television programming and 
film production and distribution services to multiple users via the 
world wide web, the Internet and other online databases or social 
networks; retail sales and online sales of art, prints, clothing, 
headwear, footwear, toys, sporting goods, games, cosmetics, 
personal care preparations, souvenirs, housewares, printed 
publications, electronic publications, electronic games, pre-
recorded CDs, DVDs, flash drives all containing audio and video 
content, images, music, films, television programming, animated 
programming, and information relating to a foundation supporting 
military families; operating a website providing information in the 
field of charitable foundation services, fundraising services, and 
assistances to military families and to children of military families; 
charitable foundation services, namely, the administration of a 
charitable foundation that funds initiatives benefitting and 
supporting military families and children of military families; 
charitable fundraising services, namely, providing information on 
and awareness of programs for assisting military families and 
children of military families; fundraising auction and contest 
services, namely, the operation and management of fundraising 
auctions and fundraising contests, the solicitation of buyers to 

purchase goods by auction or contest tickets and the solicitation 
of donated goods to be sold at fundraising auctions or donated 
as contest prizes; fundraising services; organization of 
fundraising events; creation and maintenance of a fundraising 
event website. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, 
chemisiers, jupes, pantalons-collants, chaussettes, pyjamas, 
robes de nuit, robes, foulards, pantalons, sous-vêtements, 
débardeurs, camisoles, vestes, gilets, maillots de bain, peignoirs, 
chandails, chandails à capuchon, mouchoirs, vêtements de 
costume, nommément robes, chemises, pantalons, vestes, 
jupes, ailes, chapeaux, casquettes, foulards, perruques, 
couronnes, chaussures, bottes et accessoires vestimentaires de 
costume, nommément perruques, ailes, foulards, ceintures, 
écharpes, capes, bottes, couvre-bottes, chaussures, étoles, 
bijoux, chapeaux, sacs à main, bas-culottes, chapeaux, 
casquettes, gants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, vestes, manteaux, mitaines, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; sacs pour articles de toilette, valises, étiquettes à 
bagages, ceintures, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches de 
messager, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, parapluies, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés; 
bijoux, y compris pendentifs, colliers, bracelets, breloques, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, bagues; produits de 
soins de la peau, cosmétiques, savon de soins du corps, 
parfums, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions et crèmes pour 
le visage et le corps, lotions et crèmes à mains, vernis à ongles; 
produits de soins capillaires; articles ménagers, nommément 
tasses à thé, chaises, canapés, mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier de cuisine, mobilier pour chambre d'enfant, mobilier de 
poupée, linge de lit et de table, draps, édredons, nappes, 
serviettes de table, taies d'oreiller et couvre-oreillers, sous-
verres, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
torchons, verrerie, verres à pied, articles de table, porcelaine; 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques, jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de poche, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, DVD, fichiers MP3 
préenregistrés de contenu audio et vidéo, de musique, d'images, 
de films et d'information sur une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, bulletins 
d'information et articles, magazines électroniques, livres 
électroniques, livrets, romans, livres, magazines, catalogues, 
programmes, images, nommément photos et reproductions 
artistiques, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
nommément chemises pour oeuvres d'art et chemises à 
dossiers, calendriers, agendas, livres d'or, carnets, cartes 
d'invitation, cartes de remerciement, étiquettes, blocs-notes, 
cartes de correspondance, papier couché, papier à lettres, 
cartes postales, crayons à dessiner, stylos et crayons, photos, 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, papier, sacs à provisions, 
papier à lettres, blocs-notes, cartes, nommément cartes à jouer, 
marque-places, cartes éclair et fiches de recettes, papier à 
notes, cartes en carton, nommément cartes postales en carton, 
présentoirs et vitrines pour marchandises, calendriers, agendas, 
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reliures nommément reliures fixes, reliures à anneaux, reliures à
trois anneaux, règles, stylos, crayons, enveloppes, affiches, 
autocollants, décalques, décalcomanies, décalcomanies 
murales, taille-crayons, étuis à crayons, boîtes métalliques à 
crayons, signets, reproductions artistiques, réimpressions sur 
toile d'oeuvres d'art originales, livres pour autocollants, albums, 
nommément albums photos, albums d'images, albums 
souvenirs; art, nommément peintures, sculptures, aquarelle, 
croquis, estampes faites à la main, nommément reproductions 
en couleurs et reproductions artistiques, lithographies, 
sérigraphies; patrons et nécessaires de broderie, de couture et 
de tricot; jouets et jeux, nommément cerfs-volants, cartes à 
collectionner, jouets souples, jeux de plateau, jeux-
questionnaires; tirelires, lampes de poche, trousses de moulage, 
nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme 
jouets, nécessaires de modélisme, nommément nécessaires 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat, jeux électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques, jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeu, figurines 
d'action, figurines, boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffres à 
jouets, balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, 
ballons, nommément ballons de fête, jouets gonflables, vélos, 
articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
genouillères, gants de sport, modèles réduits jouets, 
nommément nécessaires de modélisme, casse-tête, cartes à 
jouer, poupées, casse-tête; souvenirs, nommément épinglettes 
de fantaisie, bouteilles d'eau, tapis de souris. SERVICES:
Production en ligne ou non d'émissions de radio et de télévision, 
jeu interactif en ligne, distribution de films, souscription 
d'émission de télévision et de films et vente de films à des 
agences spécialisées dans les émission de télévision et les films 
ainsi que location de films et d'émissions de télévision et de 
programmation; enregistrement de données, nommément 
enregistrement audio et vidéo; services de jeu en ligne; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de la musique et 
des représentations devant public et d'information ayant trait à 
l'exploitation d'une fondation au profit des familles de militaires; 
jeux basés sur le clavardage, jeux-questionnaires, jeux télévisés 
numériques, tous fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, services d'édition électronique, édition de 
magazine, édition musicale; concerts et prestations dramatiques; 
programmation, nommément services de programmation radio et 
télévisuelle, programmation audio et vidéo en ligne pour la 
promotion de la mission d'une fondation au profit des familles de 
militaires; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision, films, films d'animation pour la télévision, films 
d'animation, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
nommément émissions de télévision, films, vidéos musicales, 
épisodes Web et vidéos commerciales; présentation et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
d'animation pour la télévision, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo; distribution d'émissions audio et vidéo 
préenregistrées par Internet, au moyen d'appareils de navigation 
multimédia portatifs, de la radio, dans des cinémas et par 
télédiffusion et câblodistribution; offre d'information par 
baladodiffusion, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique et des représentations devant public et 
d'information ayant trait à l'exploitation d'une fondation au profit 
des familles de militaires par baladodiffusion; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement comprenant 
des enregistrements audio et vidéo, des films et des vidéos, 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 

production et de distribution de films; offre d'information sur des 
émissions de télévision et des films services de production et de 
diffusion à de multiples utilisateurs au moyen du Web, par 
Internet et autres bases de données en ligne ou réseaux 
sociaux; vente au détail et vente en ligne d'oeuvres d'art, 
d'estampes, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de jouets, d'articles de sport, de jeux, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de souvenirs, 
d'articles ménagers, de publications imprimées, de publications 
électroniques, de jeux électroniques, de disques compacts, de 
DVD, de disques flash préenregistrés contenant tous du contenu 
audio et vidéo, des images, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des émissions d'animation et de 
l'information ayant trait à une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'oeuvres de bienfaisance, des 
campagnes de financement et de l'aide pour les familles de 
militaires et les enfants de familles de militaires; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément administration d'une 
fondation de bienfaisance qui finance des initiatives pour le 
bénéfice et le soutien des familles de militaires et des enfants de 
familles de militaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre d'information et sensibilisation 
concernant des programmes de soutien aux familles et enfants 
de militaires; services d'enchères et de concours pour campagne 
de financement, nommément exploitation et gestion d'enchères 
pour campagne de financement et de concours pour campagne 
de financement, sollicitation d'acheteurs pour l'achat de 
marchandises par enchères ou de billets de concours et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre durant des 
enchères pour campagne de financement ou offertes comme 
prix de concours; campagnes de financement; organisation 
d'activités de financement; création et maintenance d'un site 
Web ayant trait à des activités de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,530,471. 2011/06/03. Natasha's Wood Inc., 1705 Place des 
Ravins, Ottawa, ONTARIO K1C 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NATASHA'S WOOD
WARES: (1) Greeting cards. (2) Clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved t-shirts, shirts, blouses, skirts, leggings, socks, pajamas, 
nightgowns, dresses, scarves, pants, trousers, underwear, tank 
tops, camisoles, jackets, vests, swimsuits, robes, sweaters, 
hoodies, handkerchiefs, costume clothing, namely, dresses, 
shirts, pants, jackets, skirts, wings, hats, caps, scarves, wigs, 
crowns, shoes, boots and Costume clothing accessories, 
namely, wigs, wings, scarves, belts, sashes, capes, boots, boot 
covers, shoes, wraps, jewellery, hats, purses, pantyhose, hats, 
caps, gloves, sweatpants, sweatshirts, sweaters, shorts, jackets, 
coats, mittens, ties; footwear, namely, shoes, boots, sandals; 
toiletry bags, luggage, luggage tags, belts, backpacks, school 
bags, messenger bags, lunch bags, wallets, handbags, purses, 
umbrellas, card cases, key cases, key holders; jewelry, 
including, pendants, necklaces, bracelets, charms, anklets, 
earrings, rings; skin care preparations, cosmetics, body care 
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soap, perfume, lipstick, l ip gloss, face and body lotions and 
creams, hand lotions and creams, nail polish; hair care 
preparations; housewares, namely, teacups, chairs, sofas, 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture, and kitchen furniture, furniture for children rooms, doll 
furniture, bed and table linens, sheets, comforters, table cloths, 
napkins, pillow cases and shams, drink coasters, towels, namely, 
bath towels, hand towels, tea towels, glassware, stemware, 
dinnerware, china; video games, computer games, electronic 
games, namely, electronic hand-held games, computer games, 
computer game cartridges, electronic game software for 
handheld devices, pre-recorded audio and video cassettes, CD 
ROMs, DVDs, MP3 files all containing audio and video, music, 
images, films, and information on a foundation supporting 
military families; electronic and printed publications, namely, 
books, catalogues, journals, magazines, newsletters, and 
articles, electronic magazines, electronic books, booklets, 
novels, books, magazines, catalogues, programs, images, 
namely, photographic images and art prints, posters, postcards, 
stationary, namely, binders, envelopes, folders, namely, folders 
for art and file folders , calendars, diaries, guest books, note 
books, invitation cards, thank you cards, labels, note pads, note 
cards, art paper, writing paper, post cards, crayons, pens and 
pencils, photographs, wrapping paper, gift bags, paper, shopping 
bags, writing paper, note pads, cards, namely, playing cards, 
place cards, flash cards, and recipe cards, note paper, 
Cardboard cards, namely, postcards made of cardboard, design 
stands and display cases for merchandise, calendars, diaries, 
binders namely, stationary binders, ring binders, three ring 
binders, rulers, pens, pencils, envelopes, posters, stickers, 
decals, transfers, wall decals, pencil sharpeners, pencil cases, 
pencil tins, bookmarks, art prints, reprints on canvas of original 
artwork, sticker books, albums, namely, photo albums, picture 
albums, souvenir albums; art, namely, paintings, sculptures, 
watercolours, drawing sketches, hand-made prints, namely, 
colour and art prints, lithographs, serigraphs; embroidery, sewing 
and knitting patterns and kits; toys and games, namely, kites, 
trading cards, soft toys, board games, trivia games; money 
banks, flashlights, molding kits, namely, arts and crafts kits, toy 
model kits, molder making kits, namely, arts and crafts kits, craft 
kits, electronic games, namely, electronic hand-held games, 
computer games, computer game cartridges and game 
cartridges, action figures, figurines, music boxes, jewelry boxes, 
toy boxes, balls, namely, sport balls, balloons, namely, party 
balloons, inflatable toys, bicycles, sporting articles, namely, sport 
balls, knee pads, sports gloves, toy models, namely toy model 
kits, puzzles, playing cards, dolls, puzzles; souvenirs, namely, 
novelty pins, water bottles, mouse pads. SERVICES: Online and 
offline production of radio and televisions programming, 
interactive online gaming, motion picture film distribution, 
television program and motion picture film syndication and sale 
of motion picture films to television program and motion picture 
syndicates, and rental of motion picture films and television 
programs and programming; data recording, namely, audio and 
video recording; online gaming services; providing an Internet 
website portal offering information in the field of music and live 
performances and information relating to the operation of a 
foundation benefitting military families; chat based games, trivia 
games, digital television games all provided via a global 
computer network; publishing services, namely, book publishing, 
desktop publishing services, electronic publishing services, 
magazine publishing, music publishing; musical and live drama 
performances; programming, namely, radio programming, and 

television programming services, online audio and video 
programming promoting the mission of a foundation benefitting 
military families; entertainment services, namely, television 
programs, films, animated television features, animated films, 
audio recordings, video recordings, namely, television, movies, 
music videos, web episodes, and commercial videos; 
presentation and distribution of television programs, films, 
animated television features, audio recordings, video recordings; 
distribution of pre-recorded video and audio programs via the 
Internet, via hand held media browsing devices, radio, theatres, 
and via broadcast and cable television; providing information via 
podcasting, namely, providing information in the field of music 
and live performances and information relating to the operation 
of a foundation benefitting military families via podcast; providing 
information in the field of entertainment comprised of audio and 
video recordings, films, and videos, rendered by means of a 
global computer network; film production and distribution 
services; providing information on television programming and 
film production and distribution services to multiple users via the 
world wide web, the Internet and other online databases or social 
networks; retail sales and online sales of art, prints, clothing, 
headwear, footwear, toys, sporting goods, games, cosmetics, 
personal care preparations, souvenirs, housewares, printed 
publications, electronic publications, electronic games, pre-
recorded CDs, DVDs, flash drives all containing audio and video 
content, images, music, films, television programming, animated 
programming, and information relating to a foundation supporting 
military families; operating a website providing information in the 
field of charitable foundation services, fundraising services, and 
assistances to military families and to children of military families; 
charitable foundation services, namely, the administration of a 
charitable foundation that funds initiatives benefitting and 
supporting military families and children of military families; 
charitable fundraising services, namely, providing information on 
and awareness of programs for assisting military families and 
children of military families; fundraising auction and contest 
services, namely, the operation and management of fundraising 
auctions and fundraising contests, the solicitation of buyers to 
purchase goods by auction or contest tickets and the solicitation 
of donated goods to be sold at fundraising auctions or donated 
as contest prizes; fundraising services; organization of 
fundraising events; creation and maintenance of a fundraising 
event website. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, 
chemisiers, jupes, pantalons-collants, chaussettes, pyjamas, 
robes de nuit, robes, foulards, pantalons, sous-vêtements, 
débardeurs, camisoles, vestes, gilets, maillots de bain, peignoirs, 
chandails, chandails à capuchon, mouchoirs, vêtements de 
costume, nommément robes, chemises, pantalons, vestes, 
jupes, ailes, chapeaux, casquettes, foulards, perruques, 
couronnes, chaussures, bottes et accessoires vestimentaires de 
costume, nommément perruques, ailes, foulards, ceintures, 
écharpes, capes, bottes, couvre-bottes, chaussures, étoles, 
bijoux, chapeaux, sacs à main, bas-culottes, chapeaux, 
casquettes, gants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, vestes, manteaux, mitaines, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; sacs pour articles de toilette, valises, étiquettes à 
bagages, ceintures, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches de 
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messager, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, parapluies, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés; 
bijoux, y compris pendentifs, colliers, bracelets, breloques, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, bagues; produits de 
soins de la peau, cosmétiques, savon de soins du corps, 
parfums, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions et crèmes pour 
le visage et le corps, lotions et crèmes à mains, vernis à ongles; 
produits de soins capillaires; articles ménagers, nommément 
tasses à thé, chaises, canapés, mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier de cuisine, mobilier pour chambre d'enfant, mobilier de 
poupée, linge de lit et de table, draps, édredons, nappes, 
serviettes de table, taies d'oreiller et couvre-oreillers, sous-
verres, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
torchons, verrerie, verres à pied, articles de table, porcelaine; 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques, jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de poche, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, DVD, fichiers MP3 
préenregistrés de contenu audio et vidéo, de musique, d'images, 
de films et d'information sur une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, bulletins 
d'information et articles, magazines électroniques, livres 
électroniques, livrets, romans, livres, magazines, catalogues, 
programmes, images, nommément photos et reproductions 
artistiques, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
nommément chemises pour oeuvres d'art et chemises à 
dossiers, calendriers, agendas, livres d'or, carnets, cartes 
d'invitation, cartes de remerciement, étiquettes, blocs-notes, 
cartes de correspondance, papier couché, papier à lettres, 
cartes postales, crayons à dessiner, stylos et crayons, photos, 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, papier, sacs à provisions, 
papier à lettres, blocs-notes, cartes, nommément cartes à jouer, 
marque-places, cartes éclair et fiches de recettes, papier à 
notes, cartes en carton, nommément cartes postales en carton, 
présentoirs et vitrines pour marchandises, calendriers, agendas, 
reliures nommément reliures fixes, reliures à anneaux, reliures à 
trois anneaux, règles, stylos, crayons, enveloppes, affiches, 
autocollants, décalques, décalcomanies, décalcomanies 
murales, taille-crayons, étuis à crayons, boîtes métalliques à 
crayons, signets, reproductions artistiques, réimpressions sur 
toile d'oeuvres d'art originales, livres pour autocollants, albums, 
nommément albums photos, albums d'images, albums 
souvenirs; art, nommément peintures, sculptures, aquarelle, 
croquis, estampes faites à la main, nommément reproductions 
en couleurs et reproductions artistiques, lithographies, 
sérigraphies; patrons et nécessaires de broderie, de couture et 
de tricot; jouets et jeux, nommément cerfs-volants, cartes à 
collectionner, jouets souples, jeux de plateau, jeux-
questionnaires; tirelires, lampes de poche, trousses de moulage, 
nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme 
jouets, nécessaires de modélisme, nommément nécessaires 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat, jeux électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques, jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeu, figurines 
d'action, figurines, boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffres à 
jouets, balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, 
ballons, nommément ballons de fête, jouets gonflables, vélos, 
articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
genouillères, gants de sport, modèles réduits jouets, 
nommément nécessaires de modélisme, casse-tête, cartes à 

jouer, poupées, casse-tête; souvenirs, nommément épinglettes 
de fantaisie, bouteilles d'eau, tapis de souris. SERVICES:
Production en ligne ou non d'émissions de radio et de télévision, 
jeu interactif en ligne, distribution de films, souscription 
d'émission de télévision et de films et vente de films à des 
agences spécialisées dans les émission de télévision et les films 
ainsi que location de films et d'émissions de télévision et de 
programmation; enregistrement de données, nommément 
enregistrement audio et vidéo; services de jeu en ligne; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de la musique et 
des représentations devant public et d'information ayant trait à 
l'exploitation d'une fondation au profit des familles de militaires; 
jeux basés sur le clavardage, jeux-questionnaires, jeux télévisés 
numériques, tous fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, services d'édition électronique, édition de 
magazine, édition musicale; concerts et prestations dramatiques; 
programmation, nommément services de programmation radio et 
télévisuelle, programmation audio et vidéo en ligne pour la 
promotion de la mission d'une fondation au profit des familles de 
militaires; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision, films, films d'animation pour la télévision, films 
d'animation, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
nommément émissions de télévision, films, vidéos musicales, 
épisodes Web et vidéos commerciales; présentation et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
d'animation pour la télévision, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo; distribution d'émissions audio et vidéo 
préenregistrées par Internet, au moyen d'appareils de navigation 
multimédia portatifs, de la radio, dans des cinémas et par 
télédiffusion et câblodistribution; offre d'information par 
baladodiffusion, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique et des représentations devant public et 
d'information ayant trait à l'exploitation d'une fondation au profit 
des familles de militaires par baladodiffusion; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement comprenant 
des enregistrements audio et vidéo, des films et des vidéos, 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
production et de distribution de films; offre d'information sur des 
émissions de télévision et des films services de production et de 
diffusion à de multiples utilisateurs au moyen du Web, par 
Internet et autres bases de données en ligne ou réseaux 
sociaux; vente au détail et vente en ligne d'oeuvres d'art, 
d'estampes, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de jouets, d'articles de sport, de jeux, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de souvenirs, 
d'articles ménagers, de publications imprimées, de publications 
électroniques, de jeux électroniques, de disques compacts, de 
DVD, de disques flash préenregistrés contenant tous du contenu 
audio et vidéo, des images, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des émissions d'animation et de 
l'information ayant trait à une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'oeuvres de bienfaisance, des 
campagnes de financement et de l'aide pour les familles de 
militaires et les enfants de familles de militaires; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément administration d'une 
fondation de bienfaisance qui finance des initiatives pour le 
bénéfice et le soutien des familles de militaires et des enfants de 
familles de militaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre d'information et sensibilisation 
concernant des programmes de soutien aux familles et enfants 
de militaires; services d'enchères et de concours pour campagne 
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de financement, nommément exploitation et gestion d'enchères 
pour campagne de financement et de concours pour campagne 
de financement, sollicitation d'acheteurs pour l'achat de 
marchandises par enchères ou de billets de concours et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre durant des 
enchères pour campagne de financement ou offertes comme 
prix de concours; campagnes de financement; organisation 
d'activités de financement; création et maintenance d'un site 
Web ayant trait à des activités de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,530,472. 2011/06/03. Natasha's Wood Inc., 1705 Place des 
Ravins, Ottawa, ONTARIO K1C 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Greeting cards. (2) Clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved t-shirts, shirts, blouses, skirts, leggings, socks, pajamas, 
nightgowns, dresses, scarves, pants, trousers, underwear, tank 
tops, camisoles, jackets, vests, swimsuits, robes, sweaters, 
hoodies, handkerchiefs, costume clothing, namely, dresses, 
shirts, pants, jackets, skirts, wings, hats, caps, scarves, wigs,
crowns, shoes, boots and Costume clothing accessories, 
namely, wigs, wings, scarves, belts, sashes, capes, boots, boot 
covers, shoes, wraps, jewellery, hats, purses, pantyhose, hats, 
caps, gloves, sweatpants, sweatshirts, sweaters, shorts, jackets, 
coats, mittens, ties; footwear, namely, shoes, boots, sandals; 
toiletry bags, luggage, luggage tags, belts, backpacks, school 
bags, messenger bags, lunch bags, wallets, handbags, purses, 
umbrellas, card cases, key cases, key holders; jewelry, 
including, pendants, necklaces, bracelets, charms, anklets, 
earrings, rings; skin care preparations, cosmetics, body care 
soap, perfume, lipstick, l ip gloss, face and body lotions and 
creams, hand lotions and creams, nail polish; hair care 
preparations; housewares, namely, teacups, chairs, sofas, 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture, and kitchen furniture, furniture for children rooms, doll 
furniture, bed and table linens, sheets, comforters, table cloths, 
napkins, pillow cases and shams, drink coasters, towels, namely, 
bath towels, hand towels, tea towels, glassware, stemware, 

dinnerware, china; video games, computer games, electronic 
games, namely, electronic hand-held games, computer games, 
computer game cartridges, electronic game software for 
handheld devices, pre-recorded audio and video cassettes, CD 
ROMs, DVDs, MP3 files all containing audio and video, music, 
images, films, and information on a foundation supporting 
military families; electronic and printed publications, namely, 
books, catalogues, journals, magazines, newsletters, and 
articles, electronic magazines, electronic books, booklets, 
novels, books, magazines, catalogues, programs, images, 
namely, photographic images and art prints, posters, postcards, 
stationary, namely, binders, envelopes, folders, namely, folders 
for art and file folders , calendars, diaries, guest books, note 
books, invitation cards, thank you cards, labels, note pads, note 
cards, art paper, writing paper, post cards, crayons, pens and 
pencils, photographs, wrapping paper, gift bags, paper, shopping 
bags, writing paper, note pads, cards, namely, playing cards, 
place cards, flash cards, and recipe cards, note paper, 
Cardboard cards, namely, postcards made of cardboard, design 
stands and display cases for merchandise, calendars, diaries, 
binders namely, stationary binders, ring binders, three ring 
binders, rulers, pens, pencils, envelopes, posters, stickers, 
decals, transfers, wall decals, pencil sharpeners, pencil cases, 
pencil tins, bookmarks, art prints, reprints on canvas of original 
artwork, sticker books, albums, namely, photo albums, picture 
albums, souvenir albums; art, namely, paintings, sculptures, 
watercolours, drawing sketches, hand-made prints, namely, 
colour and art prints, lithographs, serigraphs; embroidery, sewing 
and knitting patterns and kits; toys and games, namely, kites, 
trading cards, soft toys, board games, trivia games; money 
banks, flashlights, molding kits, namely, arts and crafts kits, toy 
model kits, molder making kits, namely, arts and crafts kits, craft 
kits, electronic games, namely, electronic hand-held games, 
computer games, computer game cartridges and game 
cartridges, action figures, figurines, music boxes, jewelry boxes, 
toy boxes, balls, namely, sport balls, balloons, namely, party 
balloons, inflatable toys, bicycles, sporting articles, namely, sport 
balls, knee pads, sports gloves, toy models, namely toy model 
kits, puzzles, playing cards, dolls, puzzles; souvenirs, namely, 
novelty pins, water bottles, mouse pads. SERVICES: Online and 
offline production of radio and televisions programming, 
interactive online gaming, motion picture film distribution, 
television program and motion picture film syndication and sale 
of motion picture films to television program and motion picture 
syndicates, and rental of motion picture films and television 
programs and programming; data recording, namely, audio and 
video recording; online gaming services; providing an Internet 
website portal offering information in the field of music and live
performances and information relating to the operation of a 
foundation benefitting military families; chat based games, trivia 
games, digital television games all provided via a global 
computer network; publishing services, namely, book publishing, 
desktop publishing services, electronic publishing services, 
magazine publishing, music publishing; musical and live drama 
performances; programming, namely, radio programming, and 
television programming services, online audio and video 
programming promoting the mission of a foundation benefitting 
military families; entertainment services, namely, television 
programs, films, animated television features, animated films, 
audio recordings, video recordings, namely, television, movies, 
music videos, web episodes, and commercial videos; 
presentation and distribution of television programs, films, 
animated television features, audio recordings, video recordings; 
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distribution of pre-recorded video and audio programs via the 
Internet, via hand held media browsing devices, radio, theatres, 
and via broadcast and cable television; providing information via 
podcasting, namely, providing information in the field of music 
and live performances and information relating to the operation 
of a foundation benefitting military families via podcast; providing 
information in the field of entertainment comprised of audio and 
video recordings, films, and videos, rendered by means of a 
global computer network; film production and distribution 
services; providing information on television programming and 
film production and distribution services to multiple users via the 
world wide web, the Internet and other online databases or social 
networks; retail sales and online sales of art, prints, clothing, 
headwear, footwear, toys, sporting goods, games, cosmetics, 
personal care preparations, souvenirs, housewares, printed 
publications, electronic publications, electronic games, pre-
recorded CDs, DVDs, flash drives all containing audio and video 
content, images, music, films, television programming, animated 
programming, and information relating to a foundation supporting 
military families; operating a website providing information in the 
field of charitable foundation services, fundraising services, and 
assistances to military families and to children of military families; 
charitable foundation services, namely, the administration of a 
charitable foundation that funds initiatives benefitting and 
supporting military families and children of military families; 
charitable fundraising services, namely, providing information on 
and awareness of programs for assisting military families and 
children of military families; fundraising auction and contest 
services, namely, the operation and management of fundraising 
auctions and fundraising contests, the solicitation of buyers to 
purchase goods by auction or contest tickets and the solicitation 
of donated goods to be sold at fundraising auctions or donated 
as contest prizes; fundraising services; organization of 
fundraising events; creation and maintenance of a fundraising 
event website. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, 
chemisiers, jupes, pantalons-collants, chaussettes, pyjamas, 
robes de nuit, robes, foulards, pantalons, sous-vêtements, 
débardeurs, camisoles, vestes, gilets, maillots de bain, peignoirs, 
chandails, chandails à capuchon, mouchoirs, vêtements de 
costume, nommément robes, chemises, pantalons, vestes, 
jupes, ailes, chapeaux, casquettes, foulards, perruques, 
couronnes, chaussures, bottes et accessoires vestimentaires de 
costume, nommément perruques, ailes, foulards, ceintures, 
écharpes, capes, bottes, couvre-bottes, chaussures, étoles, 
bijoux, chapeaux, sacs à main, bas-culottes, chapeaux, 
casquettes, gants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, vestes, manteaux, mitaines, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; sacs pour articles de toilette, valises, étiquettes à 
bagages, ceintures, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches de 
messager, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, parapluies, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés; 
bijoux, y compris pendentifs, colliers, bracelets, breloques, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, bagues; produits de 
soins de la peau, cosmétiques, savon de soins du corps, 
parfums, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions et crèmes pour 
le visage et le corps, lotions et crèmes à mains, vernis à ongles; 
produits de soins capillaires; articles ménagers, nommément 

tasses à thé, chaises, canapés, mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier de cuisine, mobilier pour chambre d'enfant, mobilier de 
poupée, linge de lit et de table, draps, édredons, nappes, 
serviettes de table, taies d'oreiller et couvre-oreillers, sous-
verres, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
torchons, verrerie, verres à pied, articles de table, porcelaine; 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques, jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de poche, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, DVD, fichiers MP3 
préenregistrés de contenu audio et vidéo, de musique, d'images, 
de films et d'information sur une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, bulletins 
d'information et articles, magazines électroniques, livres 
électroniques, livrets, romans, livres, magazines, catalogues, 
programmes, images, nommément photos et reproductions 
artistiques, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
nommément chemises pour oeuvres d'art et chemises à 
dossiers, calendriers, agendas, livres d'or, carnets, cartes 
d'invitation, cartes de remerciement, étiquettes, blocs-notes,
cartes de correspondance, papier couché, papier à lettres, 
cartes postales, crayons à dessiner, stylos et crayons, photos, 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, papier, sacs à provisions, 
papier à lettres, blocs-notes, cartes, nommément cartes à jouer, 
marque-places, cartes éclair et fiches de recettes, papier à 
notes, cartes en carton, nommément cartes postales en carton, 
présentoirs et vitrines pour marchandises, calendriers, agendas, 
reliures nommément reliures fixes, reliures à anneaux, reliures à 
trois anneaux, règles, stylos, crayons, enveloppes, affiches, 
autocollants, décalques, décalcomanies, décalcomanies 
murales, taille-crayons, étuis à crayons, boîtes métalliques à 
crayons, signets, reproductions artistiques, réimpressions sur 
toile d'oeuvres d'art originales, livres pour autocollants, albums, 
nommément albums photos, albums d'images, albums 
souvenirs; art, nommément peintures, sculptures, aquarelle, 
croquis, estampes faites à la main, nommément reproductions 
en couleurs et reproductions artistiques, lithographies, 
sérigraphies; patrons et nécessaires de broderie, de couture et 
de tricot; jouets et jeux, nommément cerfs-volants, cartes à 
collectionner, jouets souples, jeux de plateau, jeux-
questionnaires; tirelires, lampes de poche, trousses de moulage, 
nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme 
jouets, nécessaires de modélisme, nommément nécessaires 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat, jeux électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques, jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeu, figurines 
d'action, figurines, boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffres à 
jouets, balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, 
ballons, nommément ballons de fête, jouets gonflables, vélos, 
articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
genouillères, gants de sport, modèles réduits jouets, 
nommément nécessaires de modélisme, casse-tête, cartes à 
jouer, poupées, casse-tête; souvenirs, nommément épinglettes 
de fantaisie, bouteilles d'eau, tapis de souris. SERVICES:
Production en ligne ou non d'émissions de radio et de télévision, 
jeu interactif en ligne, distribution de films, souscription 
d'émission de télévision et de films et vente de films à des 
agences spécialisées dans les émission de télévision et les films 
ainsi que location de films et d'émissions de télévision et de 
programmation; enregistrement de données, nommément 
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enregistrement audio et vidéo; services de jeu en ligne; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de la musique et 
des représentations devant public et d'information ayant trait à 
l'exploitation d'une fondation au profit des familles de militaires; 
jeux basés sur le clavardage, jeux-questionnaires, jeux télévisés 
numériques, tous fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, services d'édition électronique, édition de 
magazine, édition musicale; concerts et prestations dramatiques; 
programmation, nommément services de programmation radio et 
télévisuelle, programmation audio et vidéo en ligne pour la 
promotion de la mission d'une fondation au profit des familles de 
militaires; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision, films, films d'animation pour la télévision, films 
d'animation, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
nommément émissions de télévision, films, vidéos musicales, 
épisodes Web et vidéos commerciales; présentation et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
d'animation pour la télévision, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo; distribution d'émissions audio et vidéo 
préenregistrées par Internet, au moyen d'appareils de navigation 
multimédia portatifs, de la radio, dans des cinémas et par 
télédiffusion et câblodistribution; offre d'information par 
baladodiffusion, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique et des représentations devant public et 
d'information ayant trait à l'exploitation d'une fondation au profit 
des familles de militaires par baladodiffusion; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement comprenant 
des enregistrements audio et vidéo, des films et des vidéos, 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
production et de distribution de films; offre d'information sur des 
émissions de télévision et des films services de production et de 
diffusion à de multiples utilisateurs au moyen du Web, par 
Internet et autres bases de données en ligne ou réseaux 
sociaux; vente au détail et vente en ligne d'oeuvres d'art, 
d'estampes, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de jouets, d'articles de sport, de jeux, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de souvenirs, 
d'articles ménagers, de publications imprimées, de publications 
électroniques, de jeux électroniques, de disques compacts, de 
DVD, de disques flash préenregistrés contenant tous du contenu 
audio et vidéo, des images, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des émissions d'animation et de 
l'information ayant trait à une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'oeuvres de bienfaisance, des 
campagnes de financement et de l'aide pour les familles de 
militaires et les enfants de familles de militaires; services
d'oeuvres de bienfaisance, nommément administration d'une 
fondation de bienfaisance qui finance des initiatives pour le 
bénéfice et le soutien des familles de militaires et des enfants de 
familles de militaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre d'information et sensibilisation 
concernant des programmes de soutien aux familles et enfants 
de militaires; services d'enchères et de concours pour campagne 
de financement, nommément exploitation et gestion d'enchères 
pour campagne de financement et de concours pour campagne 
de financement, sollicitation d'acheteurs pour l'achat de 
marchandises par enchères ou de billets de concours et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre durant des 
enchères pour campagne de financement ou offertes comme 
prix de concours; campagnes de financement; organisation 
d'activités de financement; création et maintenance d'un site 

Web ayant trait à des activités de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,530,927. 2011/06/08. Natasha's Wood Inc., 1705 Place des 
Ravins, Ottawa, ONTARIO K1C 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Greeting cards. (2) Clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved t-shirts, shirts, blouses, skirts, leggings, socks, pajamas, 
nightgowns, dresses, scarves, pants, trousers, underwear, tank 
tops, camisoles, jackets, vests, swimsuits, robes, sweaters, 
hoodies, handkerchiefs, costume clothing, namely, dresses, 
shirts, pants, jackets, skirts, wings, hats, caps, scarves, wigs, 
crowns, shoes, boots and Costume clothing accessories, 
namely, wigs, wings, scarves, belts, sashes, capes, boots, boot 
covers, shoes, wraps, jewellery, hats, purses, pantyhose, hats, 
caps, gloves, sweatpants, sweatshirts, sweaters, shorts, jackets, 
coats, mittens, ties; footwear, namely, shoes, boots, sandals; 
toiletry bags, luggage, luggage tags, belts, backpacks, school 
bags, messenger bags, lunch bags, wallets, handbags, purses, 
umbrellas, card cases, key cases, key holders; jewelry, 
including, pendants, necklaces, bracelets, charms, anklets, 
earrings, rings; skin care preparations, cosmetics, body care 
soap, perfume, lipstick, l ip gloss, face and body lotions and 
creams, hand lotions and creams, nail polish; hair care 
preparations; housewares, namely, teacups, chairs, sofas, 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture, and kitchen furniture, furniture for children rooms, doll 
furniture, bed and table linens, sheets, comforters, table cloths, 
napkins, pillow cases and shams, drink coasters, towels, namely, 
bath towels, hand towels, tea towels, glassware, stemware, 
dinnerware, china; video games, computer games, electronic 
games, namely, electronic hand-held games, computer games, 
computer game cartridges, electronic game software for
handheld devices, pre-recorded audio and video cassettes, CD 
ROMs, DVDs, MP3 files all containing audio and video, music, 
images, films, and information on a foundation supporting 
military families; electronic and printed publications, namely, 
books, catalogues, journals, magazines, newsletters, and 
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articles, electronic magazines, electronic books, booklets, 
novels, books, magazines, catalogues, programs, images, 
namely, photographic images and art prints, posters, postcards, 
stationary, namely, binders, envelopes, folders, namely, folders 
for art and file folders , calendars, diaries, guest books, note 
books, invitation cards, thank you cards, labels, note pads, note 
cards, art paper, writing paper, post cards, crayons, pens and 
pencils, photographs, wrapping paper, gift bags, paper, shopping 
bags, writing paper, note pads, cards, namely, playing cards, 
place cards, flash cards, and recipe cards, note paper, 
Cardboard cards, namely, postcards made of cardboard, design 
stands and display cases for merchandise, calendars, diaries, 
binders namely, stationary binders, ring binders, three ring 
binders, rulers, pens, pencils, envelopes, posters, stickers, 
decals, transfers, wall decals, pencil sharpeners, pencil cases, 
pencil tins, bookmarks, art prints, reprints on canvas of original 
artwork, sticker books, albums, namely, photo albums, picture 
albums, souvenir albums; art, namely, paintings, sculptures, 
watercolours, drawing sketches, hand-made prints, namely, 
colour and art prints, lithographs, serigraphs; embroidery, sewing 
and knitting patterns and kits; toys and games, namely, kites, 
trading cards, soft toys, board games, trivia games; money 
banks, flashlights, molding kits, namely, arts and crafts kits, toy 
model kits, molder making kits, namely, arts and crafts kits, craft 
kits, electronic games, namely, electronic hand-held games, 
computer games, computer game cartridges and game 
cartridges, action figures, figurines, music boxes, jewelry boxes, 
toy boxes, balls, namely, sport balls, balloons, namely, party 
balloons, inflatable toys, bicycles, sporting articles, namely, sport 
balls, knee pads, sports gloves, toy models, namely toy model 
kits, puzzles, playing cards, dolls, puzzles; souvenirs, namely, 
novelty pins, water bottles, mouse pads. (3) Clothing, namely, t-
shirts; art, namely, paintings; stickers; hand soap; handbags; 
purses. SERVICES: Online and offline production of radio and 
televisions programming, interactive online gaming, motion 
picture film distribution, television program and motion picture 
film syndication and sale of motion picture films to television 
program and motion picture syndicates, and rental of motion 
picture films and television programs and programming; data 
recording, namely, audio and video recording; online gaming 
services; providing an Internet website portal offering information 
in the field of music and live performances and information 
relating to the operation of a foundation benefitting military 
families; chat based games, trivia games, digital television 
games all provided via a global computer network; publishing 
services, namely, book publishing, desktop publishing services, 
electronic publishing services, magazine publishing, music 
publishing; musical and live drama performances; programming, 
namely, radio programming, and television programming 
services, online audio and video programming promoting the 
mission of a foundation benefitting military families; 
entertainment services, namely, television programs, films, 
animated television features, animated films, audio recordings, 
video recordings, namely, television, movies, music videos, web 
episodes, and commercial videos; presentation and distribution 
of television programs, films, animated television features, audio 
recordings, video recordings; distribution of pre-recorded video 
and audio programs via the Internet, via hand held media 
browsing devices, radio, theatres, and via broadcast and cable 
television; providing information via podcasting, namely, 
providing information in the field of music and live performances 
and information relating to the operation of a foundation 
benefitting military families via podcast; providing information in 

the field of entertainment comprised of audio and video 
recordings, films, and videos, rendered by means of a global 
computer network; film production and distribution services; 
providing information on television programming and film 
production and distribution services to multiple users via the 
world wide web, the Internet and other online databases or social 
networks; retail sales and online sales of art, prints, clothing, 
headwear, footwear, toys, sporting goods, games, cosmetics, 
personal care preparations, souvenirs, housewares, printed 
publications, electronic publications, electronic games, pre-
recorded CDs, DVDs, flash drives all containing audio and video 
content, images, music, films, television programming, animated 
programming, and information relating to a foundation supporting 
military families; operating a website providing information in the 
field of charitable foundation services, fundraising services, and 
assistances to military families and to children of military families; 
charitable foundation services, namely, the administration of a 
charitable foundation that funds initiatives benefitting and 
supporting military families and children of military families; 
charitable fundraising services, namely, providing information on 
and awareness of programs for assisting military families and 
children of military families; fundraising auction and contest 
services, namely, the operation and management of fundraising 
auctions and fundraising contests, the solicitation of buyers to 
purchase goods by auction or contest tickets and the solicitation 
of donated goods to be sold at fundraising auctions or donated 
as contest prizes; fundraising services; organization of 
fundraising events; creation and maintenance of a fundraising 
event website. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1); June 04, 2011 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, 
chemisiers, jupes, pantalons-collants, chaussettes, pyjamas, 
robes de nuit, robes, foulards, pantalons, sous-vêtements, 
débardeurs, camisoles, vestes, gilets, maillots de bain, peignoirs, 
chandails, chandails à capuchon, mouchoirs, vêtements de 
costume, nommément robes, chemises, pantalons, vestes, 
jupes, ailes, chapeaux, casquettes, foulards, perruques, 
couronnes, chaussures, bottes et accessoires vestimentaires de 
costume, nommément perruques, ailes, foulards, ceintures, 
écharpes, capes, bottes, couvre-bottes, chaussures, étoles, 
bijoux, chapeaux, sacs à main, bas-culottes, chapeaux, 
casquettes, gants, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, vestes, manteaux, mitaines, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; sacs pour articles de toilette, valises, étiquettes à 
bagages, ceintures, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches de 
messager, sacs-repas, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, parapluies, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés; 
bijoux, y compris pendentifs, colliers, bracelets, breloques, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, bagues; produits de 
soins de la peau, cosmétiques, savon de soins du corps, 
parfums, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions et crèmes pour 
le visage et le corps, lotions et crèmes à mains, vernis à ongles; 
produits de soins capillaires; articles ménagers, nommément 
tasses à thé, chaises, canapés, mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier de cuisine, mobilier pour chambre d'enfant, mobilier de 
poupée, linge de lit et de table, draps, édredons, nappes, 
serviettes de table, taies d'oreiller et couvre-oreillers, sous-
verres, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
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torchons, verrerie, verres à pied, articles de table, porcelaine; 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques, jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de poche, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, DVD, fichiers MP3 
préenregistrés de contenu audio et vidéo, de musique, d'images, 
de films et d'information sur une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, bulletins 
d'information et articles, magazines électroniques, livres 
électroniques, livrets, romans, livres, magazines, catalogues, 
programmes, images, nommément photos et reproductions 
artistiques, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
nommément chemises pour oeuvres d'art et chemises à 
dossiers, calendriers, agendas, livres d'or, carnets, cartes 
d'invitation, cartes de remerciement, étiquettes, blocs-notes, 
cartes de correspondance, papier couché, papier à lettres, 
cartes postales, crayons à dessiner, stylos et crayons, photos, 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, papier, sacs à provisions, 
papier à lettres, blocs-notes, cartes, nommément cartes à jouer, 
marque-places, cartes éclair et fiches de recettes, papier à 
notes, cartes en carton, nommément cartes postales en carton, 
présentoirs et vitrines pour marchandises, calendriers, agendas, 
reliures nommément reliures fixes, reliures à anneaux, reliures à 
trois anneaux, règles, stylos, crayons, enveloppes, affiches, 
autocollants, décalques, décalcomanies, décalcomanies 
murales, taille-crayons, étuis à crayons, boîtes métalliques à 
crayons, signets, reproductions artistiques, réimpressions sur 
toile d'oeuvres d'art originales, livres pour autocollants, albums, 
nommément albums photos, albums d'images, albums 
souvenirs; art, nommément peintures, sculptures, aquarelle, 
croquis, estampes faites à la main, nommément reproductions 
en couleurs et reproductions artistiques, lithographies, 
sérigraphies; patrons et nécessaires de broderie, de couture et 
de tricot; jouets et jeux, nommément cerfs-volants, cartes à 
collectionner, jouets souples, jeux de plateau, jeux-
questionnaires; tirelires, lampes de poche, trousses de moulage, 
nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme 
jouets, nécessaires de modélisme, nommément nécessaires 
d'artisanat, nécessaires d'artisanat, jeux électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques, jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques et cartouches de jeu, figurines 
d'action, figurines, boîtes à musique, coffrets à bijoux, coffres à 
jouets, balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, 
ballons, nommément ballons de fête, jouets gonflables, vélos, 
articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
genouillères, gants de sport, modèles réduits jouets, 
nommément nécessaires de modélisme, casse-tête, cartes à 
jouer, poupées, casse-tête; souvenirs, nommément épinglettes 
de fantaisie, bouteilles d'eau, tapis de souris. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts; art, nommément peintures; autocollants; 
savon à main; sacs à main; porte-monnaie. SERVICES:
Production en ligne ou non d'émissions de radio et de télévision, 
jeu interactif en ligne, distribution de films, souscription 
d'émission de télévision et de films et vente de films à des 
agences spécialisées dans les émission de télévision et les films 
ainsi que location de films et d'émissions de télévision et de 
programmation; enregistrement de données, nommément 
enregistrement audio et vidéo; services de jeu en ligne; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de la musique et 
des représentations devant public et d'information ayant trait à 
l'exploitation d'une fondation au profit des familles de militaires; 

jeux basés sur le clavardage, jeux-questionnaires, jeux télévisés 
numériques, tous fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, services d'édition électronique, édition de 
magazine, édition musicale; concerts et prestations dramatiques; 
programmation, nommément services de programmation radio et 
télévisuelle, programmation audio et vidéo en ligne pour la 
promotion de la mission d'une fondation au profit des familles de 
militaires; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision, films, films d'animation pour la télévision, films 
d'animation, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
nommément émissions de télévision, films, vidéos musicales, 
épisodes Web et vidéos commerciales; présentation et 
distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
d'animation pour la télévision, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo; distribution d'émissions audio et vidéo 
préenregistrées par Internet, au moyen d'appareils de navigation 
multimédia portatifs, de la radio, dans des cinémas et par 
télédiffusion et câblodistribution; offre d'information par 
baladodiffusion, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique et des représentations devant public et 
d'information ayant trait à l'exploitation d'une fondation au profit 
des familles de militaires par baladodiffusion; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement comprenant 
des enregistrements audio et vidéo, des films et des vidéos, 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
production et de distribution de films; offre d'information sur des 
émissions de télévision et des films services de production et de 
diffusion à de multiples utilisateurs au moyen du Web, par 
Internet et autres bases de données en ligne ou réseaux 
sociaux; vente au détail et vente en ligne d'oeuvres d'art, 
d'estampes, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de jouets, d'articles de sport, de jeux, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de souvenirs, 
d'articles ménagers, de publications imprimées, de publications 
électroniques, de jeux électroniques, de disques compacts, de 
DVD, de disques flash préenregistrés contenant tous du contenu 
audio et vidéo, des images, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des émissions d'animation et de 
l'information ayant trait à une fondation offrant du soutien aux 
familles de militaires; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'oeuvres de bienfaisance, des 
campagnes de financement et de l'aide pour les familles de 
militaires et les enfants de familles de militaires; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément administration d'une 
fondation de bienfaisance qui finance des initiatives pour le 
bénéfice et le soutien des familles de militaires et des enfants de 
familles de militaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre d'information et sensibilisation 
concernant des programmes de soutien aux familles et enfants 
de militaires; services d'enchères et de concours pour campagne 
de financement, nommément exploitation et gestion d'enchères 
pour campagne de financement et de concours pour campagne 
de financement, sollicitation d'acheteurs pour l'achat de 
marchandises par enchères ou de billets de concours et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre durant des 
enchères pour campagne de financement ou offertes comme 
prix de concours; campagnes de financement; organisation 
d'activités de financement; création et maintenance d'un site 
Web ayant trait à des activités de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 04 juin 2011 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,535,313. 2011/07/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

XENRUTE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254,645 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 01 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,891. 2011/07/15. Domtar Inc., 395 boul. de Maisonneuve 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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

PLANET 4+
WARES: Paper, namely, printing paper, copying paper, 
laminated paper, craft paper, coated paper suitable for printing, 
bond paper, facsimile paper, recycled paper, duplicating paper. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/371,758 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2012 under No. 4,211,314 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'impression, 
papier à photocopie, papier laminé, papier kraft, papier couché 
pour l'impression, papier bond, papier à télécopie, papier 
recyclé, papier duplicateur. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,211,314 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,675. 2011/08/22. Skilogik LLC, 1990 C Airport Road, 
Breckenridge,  Colorado 80424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

SKILOGIK

WARES: (1) Clothing, namely sports clothing, ski clothing, 
snowboard clothing, snow pants, turtleneck sweaters, thermal 
underwear, t-shirts, scarves; footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, sports footwear, boots, ski boots, snowboard 
boots, casual footwear, namely sandals; sports headgear; 
gloves; sporting equipment and articles, namely snowboards, ski 
sticks, ski poles, ski and snowboard bindings, tennis racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, badminton racquets and 
parts and accessories for these wares; ski bindings, automobile 
ski racks, ski bibs, ski boot bags, ski footwear, ski gloves, ski 
goggles, ski helmets, ski racks, ski slacks, ski suits and ski vests; 
sporting gloves; protectors for skiing and snowboarding, namely 
shin guards, hand guards, throat guards, ski shaft protectors, 
back protectors, chest protectors, crash barriers, and protective 
racing gates; containers adapted for sporting equipment and 
articles, namely bags and sleeves. (2) Skis. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, 
pantalons de neige, chandails à col roulé, sous-vêtements 
isothermes, tee-shirts, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, bottes, bottes 
de ski, bottes de planche à neige, articles chaussants tout-aller, 
nommément sandales; couvre-chefs de sport; gants; équipement 
et articles de sport, nommément planches à neige, bâtons de 
ski, fixations de ski et de planche à neige, raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de racquetball, raquettes de 
badminton ainsi que pièces et accessoires pour ces 
marchandises; fixations de ski, porte-skis d'automobile, 
salopettes de ski, sacs pour bottes de ski, articles chaussants de 
ski, gants de ski, lunettes de ski, casques de ski, porte-skis, 
pantalons de ski, costumes de ski et gilets de ski; gants de sport; 
protecteurs pour le ski et la planche à neige, nommément 
protège-tibias, protège-mains, protège-cous, protections pour 
tiges de bâtons de ski, protège-dos, plastrons, barrières de 
sécurité et portes protectrices de compétition; étuis conçus pour 
l'équipement et les articles de sport, nommément sacs et 
housses. (2) Skis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,540,741. 2011/08/17. Skyonic Corporation, 1221 South MoPac 
Expressway, Suite 340, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SKYONIC
WARES: Chemicals used in the treatment, filtration and 
conversion of power plant and industrial emissions; chemicals 
produced from the treatment, filtration and conversion of power 
plant and industrial emissions for use in industry and science. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of treatment of 
industrial chemicals and power plant emissions; providing 
information in the field of treatment of industrial chemicals and 
power plant emissions. (2) Installation and maintenance of 
equipment and systems for treatment, filtration and conversion of 
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power plant and industrial emissions; construction and 
maintenance of industrial and power plant emissions treatment 
facilities; industrial chemical and power plant emissions 
treatment. (3) Consulting services in the field of treatment of 
industrial chemicals and power plant emissions; providing 
information in the field of treatment of industrial chemicals and 
power plant emissions. Used in CANADA since at least as early 
as August 09, 2010 on services (1); May 2011 on wares. Priority
Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/244,675 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4031540 on wares 
and on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement, la 
filtration et la conversion d'émissions rejetées par les centrales 
et les industries; produits chimiques à usage industriel et 
scientifique produits par le traitement, la filtration et la conversion 
d'émissions rejetées par les centrales et les industries. 
SERVICES: (1) Services de consultation liés au traitement des 
émissions rejetées par les usines de produits chimiques, les 
centrales et les industries; diffusion d'information sur le 
traitement des émissions rejetées par les usines de produits 
chimiques, les centrales et les industries. (2) Installation et 
entretien d'équipement et de systèmes de traitement, de filtration 
et de conversion d'émissions rejetées par les centrales et les 
industries; construction et entretien d'installations de traitement 
d'émissions rejetées par les centrales et les industries; 
traitement d'émissions rejetées par les usines de produits 
chimiques, les centrales et les industries. (3) Services de 
consultation liés au traitement des émissions rejetées par les 
usines de produits chimiques, les centrales et les industries; 
diffusion d'information sur le traitement des émissions rejetées 
par les usines de produits chimiques, les centrales et les 
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2010 en liaison avec les services (1); mai 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/244,675 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4031540 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,543,826. 2011/09/16. Synergy Health Plc, Ground Floor Stella, 
Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon SN5 6NX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SYNERGYHEALTH
WARES: (1) All purpose cleaning preparations, soaps for 
personal use, disposable wipes impregnated with cleaning 
agents for personal hygiene purposes, for surfaces and for 

medical apparatus and instruments; cosmetics and toiletries, 
namely: skin cleansing foams, cream cleanser, wash cloth, 
cotton swabs, gauze, feminine hygiene pads, incontinence pads, 
body washes , (2) Sanitary preparations for medical personal 
hygiene purposes, namely: skin cleansing foams, body washes, 
cream cleansers, disposable shampoo caps pre-impregnated 
with shampoo, bed pads, chair pads; disinfectants, namely: all-
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments; 
perioperative care products, namely: bags for endoscopic 
retrieval of tissue, clinical waste containers, forceps, scissors, 
speculum, suture packs comprising of forceps, surgical scissors, 
surgical knives, surgical swabs, and instrument trays, 
intrauterine device packs comprising of forceps, surgical 
scissors, uterine dilators, coil removers, surgical swabs, and 
gauze, delivery packs comprising of forceps, surgical scissors, 
surgical clamps, surgical sheets, obstetric pads, gauze, bulb 
syringes, surgical sponges, placenta basins, maternity pads, and 
surgical table covers, podiatry packs comprising of nail clippers, 
nail scissors, medical dressings, nail files, instrument trays, and 
surgical knives, nail surgery packs comprising of surgical knives, 
nail files, nail clippers, nail scissors, nail spatulas, gauze, 
forceps, surgical scissors, surgical swabs, medical dressings, 
instrument trays, and surgical sheets, skin biopsy packs 
comprising of instrument trays, surgical sheets, surgical swabs, 
forceps, surgical scissors, surgical knives, and gallipot, minor 
procedure packs comprising of surgical table covers, surgical 
sheets, surgical sponges, and gauze, vasectomy packs 
comprising of forceps, gallipot, surgical sheets, medical 
dressings, gauze, surgical scissors, surgical blades, and 
instrument trays, tray wraps, medical sterilisation bags, pouches 
and reels, sterilisation monitoring devices, trayliners, 
heatsealers, sterile jugs, sterile gallipots, sterile gauze rolls, 
sterile crepe bandages, sterile stockinette, swabs and gauze; 
preparations and substances for the control of infections, 
namely: disinfectant sprays, and solutions for the control of 
infections, namely: hand sanitizing mousse; medicated cleansing 
wipes; surgical wipes; swabs for medical use; wound dressings; 
bandages, chest seal, gauze for wound care and wound healing; 
tubular bandages; medicated skin cream for general moisturising 
purposes; medicated protective nail and skin cream for general 
moisturising purposes; incontinence pads, napkins , (3) Hairnets, 
beardguards , (4) Veterinary instruments; disposable veterinary 
instruments; containers for the storage and disposal of surgical 
and medical apparatus and instruments and of clinical waste; 
suture articles, namely: forceps, surgical scissors, surgical 
knives, surgical swabs and instrument trays; leg ulcer kits, 
incontinence mattress pads and sheets , (5) Air conditioning and 
air filtering apparatus and installations, namely: heating and 
cooling units for conditioning air, air filtering installations for 
filtering air and removing dust, smoke and allergens from the air; 
air sterilisation units; parts and fittings for air conditioning, air 
filtering and air sterilisation installations and units; air filters; 
sterilization wraps for sterilization of medical equipment made 
from textile or being predominantly made from textile , (6) Covers 
for sterilization of medical equipment made from paper or being 
predominantly made from paper, sterilization wraps for 
sterilization of medical equipment made from paper or being 
predominantly made from paper , (7) Bed covers and textile 
articles for use in hospitals, care homes and other health care 
organisations, namely: pillow protectors, mattress protectors, 
duvet protectors; covers for sterilization of medical equipment 
made from textile or being predominantly made from textile. 
SERVICES: (1) Export agency services , (2) Laundry services; 
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rental of laundry equipment; cleaning and disinfecting services 
for medical instruments; installation, maintenance and repair and 
rental of sterilisers and autoclaves; installation, repair and 
maintenance of air conditioning, air filtering and air sterilisation 
apparatus, namely: heating and cooling units for conditioning air, 
and air filtering installations for filtering air and removing dust, 
smoke and allergens from the air; installation and replacement of 
containers and receptacles for used medical instruments and 
clinical waste; janitorial services , (3) Waste collection and 
removal; delivery and distribution services of storage containers 
and receptacles for used medical instruments and clinical waste; 
rental of storage containers and receptacles for used and waste 
articles; filling of vending machines, towel dispensers and soap 
dispensers , (4) Decontamination and sterilisation services for 
reprocessing surgical instruments; reprocessing of surgical 
instruments; destruction and incineration of waste; recycling of 
waste; rental of receptacles for the return and reprocessing of 
surgical instruments; treatment and modification of materials, 
namely: sterilisation and reprocessing of surgical instruments; 
rental of receptacles for recycling of waste , (5) Education and 
training in the fields of hospital cleaning and sterilisation; 
education and training in the fields of control of cross infections 
in hospitals, care homes and health care organizations, 
decontamination services for reprocessing surgical instruments, 
stock control and quality control in the field of cleaning, 
sterilisation and recycling of protective garments, surgical and 
patient gowns, bed covers and medical and surgical instruments, 
, (6) Scientific and environmental monitoring services, namely: 
testing and monitoring the presence of toxic substances in 
working environments; development of products for the 
healthcare industry , (7) Veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings and animals, namely: healing, massage, 
skin treatments for human beings and beauty salon services for 
animals; pharmacy advice, namely: providing advice in the field 
of preparing and dispensing drugs and medicines; toxicology 
testing services; drug and alcohol testing, advice and 
counselling, namely: drug and alcohol addiction counselling 
services and drug and alcohol rehabilitation counselling services; 
rental of towels and linen for use in hospitals and healthcare 
facilities; rental of surgical implements; rental of apparatus for 
washroom and sanitary purposes, namely: hand driers, paper 
towel dispensers, liquid soap dispensers, sanitizers and 
autoclaves. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 08, 
2011 under No. 2490881 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage, savons 
à usage personnel, lingettes jetables imprégnées de produits de 
nettoyage pour l'hygiène personnelle, pour les surfaces et pour 
les appareils et instruments médicaux; cosmétiques et articles 
de toilette, nommément mousses nettoyantes pour la peau, 
nettoyant en crème, débarbouillettes, porte-cotons, gaze, 
serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinents, savons 
liquides pour le corps; (2) Préparations hygiéniques pour 
l'hygiène corporelle à des fins médicales, nommément mousses 
nettoyantes pour la peau, savons liquides pour le corps, 
nettoyants en crème, bonnets jetables pour soins capillaires 
préimprégnés de shampooing, couvre-matelas, coussins de 
chaise; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux; produits de soins 
périopératoires, nommément sacs pour le retrait endoscopique 
de tissus, contenants à déchets d'activités de soins à risques 

infectieux, pinces, ciseaux, spéculum, matériel de suture 
comprenant des pinces, des ciseaux chirurgicaux, des bistouris, 
des tampons chirurgicaux et des plateaux à instruments, 
trousses de pose de dispositifs intra-utérin comprenant des 
pinces, des ciseaux chirurgicaux, des dilatateurs utérins, des 
instruments pour retirer les rameaux flexueux, des tampons 
chirurgicaux et de la gaze, trousses d'accouchement 
comprenant des pinces, des ciseaux chirurgicaux, des clamps 
chirurgicaux, des draps chirurgicaux, des serviettes obstétriques, 
de la gaze, des seringues à poire, des tampons pour dissection, 
des bassins à placenta, des serviettes de maternité et des 
champs de table chirurgicaux, trousses de podiatrie comprenant 
des coupe-ongles, des ciseaux à ongles, des pansements 
médicaux, des limes à ongles, des plateaux à instruments et des 
bistouris, trousses de chirurgie des ongles comprenant des 
bistouris, des limes à ongles, des coupe-ongles, des ciseaux à 
ongles, des spatules à ongles, de la gaze, des pinces, des 
ciseaux chirurgicaux, des tampons chirurgicaux, des 
pansements médicaux, des plateaux à instruments et des draps 
chirurgicaux, trousses de biopsie cutanée comprenant des 
plateaux à instruments, des draps chirurgicaux, des tampons 
chirurgicaux, des pinces, des ciseaux chirurgicaux, des bistouris 
et des galipots, trousses d'intervention mineure comprenant des 
champs de table chirurgicaux, des draps chirurgicaux, des 
tampons pour dissection et de la gaze, trousses de vasectomie 
comprenant des pinces, des galipots, des draps chirurgicaux, 
des pansements médicaux, de la gaze, des ciseaux 
chirurgicaux, des lames chirurgicales et des plateaux à 
instruments, enveloppes de plateau, sacs, sachets et gaines de 
stérilisation médicale, appareils de surveillance de la 
stérilisation, couvres-plateaux, thermoscelleuses, cruches 
stériles, galipots stériles, rouleaux de gaze stérile, bandages de 
crêpe stérile, jersey tubulaire, porte-cotons et gaze stériles; 
préparations et substances pour la prévention des infections, 
nommément désinfectants en vaporisateur et solutions pour la 
prévention des infections, nommément mousse désinfectante 
pour les mains; lingettes nettoyantes médicamenteuses; 
lingettes chirurgicales; tampons à usage médical; pansements; 
bandages, pansements pour plaies thoraciques, gaze pour le 
traitement des plaies et la cicatrisation; bandages tubulaires; 
crème médicamenteuse pour la peau pour l'hydratation 
générale; crème protectrice médicamenteuse pour les ongles et 
la peau pour l'hydratation générale; serviettes et couches pour 
incontinents; (3) Résilles, couvre-barbes; (4) Instruments de 
médecine vétérinaire; instruments de médecine vétérinaire 
jetables; contenants pour l'entreposage et l'élimination 
d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux et de 
déchets d'activités de soins à risques infectieux; matériel de 
suture, nommément pinces, ciseaux chirurgicaux, bistouris, 
tampons chirurgicaux et plateaux à instruments; ensembles pour 
ulcère de jambe, surmatelas et draps pour incontinents; (5) 
Appareils et installations de climatisation et de filtration de l'air, 
nommément appareils de chauffage et de refroidissement pour 
la climatisation de l'air, installations de filtration d'air pour filtrer 
l'air et éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
appareils pour la stérilisation de l'air; pièces et accessoires pour 
installations et appareils de climatisation de l'air, de filtration de 
l'air et de stérilisation de l'air; filtres à air; emballages de 
stérilisation pour la stérilisation d'équipement médical faits en 
tissu ou principalement faits en tissu; (6) Pochettes pour la 
stérilisation d'équipement médical faites en papier ou 
principalement faites en papier, emballages de stérilisation pour 
la stérilisation d'équipement médical faits en papier ou 
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principalement faits en papier; (7) Couvre-lits et articles textiles 
pour hôpitaux, maisons de santé et autres établissements de 
soins de santé, nommément protège-oreillers, couvre-matelas, 
couvre-couettes; pochettes pour la stérilisation d'équipement 
médical faites en tissu ou principalement faites en tissu. 
SERVICES: (1) Services d'agence d'exportation; (2) Services de 
blanchisserie; location d'équipement de blanchisserie; services 
de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux; 
installation, entretien, réparation et location de stérilisateurs et 
d'autoclaves; installation, réparation et entretien d'appareils de 
climatisation de l'air, de filtration de l'air et de stérilisation de l'air, 
nommément d'appareils de chauffage et de refroidissement pour 
la climatisation de l'air et d'installations de filtration d'air pour 
filtrer l'air et éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de 
l'air; installation et remplacement de contenants et de récipients 
pour instruments médicaux et déchets d'activités de soins à 
risques infectieux; services de conciergerie; (3) Collecte et 
enlèvement des déchets; services de livraison et de distribution 
de contenants et de récipients d'entreposage pour instruments 
médicaux usagés et déchets d'activités de soins à risques 
infectieux; location de contenants et de récipients d'entreposage 
pour articles usagés et déchets; remplissage de machines 
distributrices, de distributeurs de serviettes et de distributeurs de 
savon; (4) Services de décontamination et de stérilisation pour le 
retraitement d'instruments chirurgicaux; retraitement 
d'instruments chirurgicaux; destruction et incinération de 
déchets; recyclage de déchets; location de récipients pour le 
retour et le retraitement d'instruments chirurgicaux; traitement et 
modification de matériaux, nommément stérilisation et 
retraitement d'instruments chirurgicaux; location de récipients 
pour le recyclage de déchets; (5) Enseignement et formation 
dans le domaine du nettoyage et de la stérilisation d'hôpitaux; 
enseignement et formation dans les domaines de la prévention 
des surinfections dans les hôpitaux, les maisons de santé et les 
établissements de soins de santé, des services de 
décontamination pour le retraitement d'instruments chirurgicaux, 
de la gestion des stocks et du contrôle de la qualité dans les 
domaines du nettoyage, de la stérilisation et du recyclage de 
vêtements de protection, de blouses de chirurgien et de 
chemises d'hôpital, de couvre-lits et d'instruments médicaux et 
chirurgicaux; (6) Services de surveillance scientifique et de 
l'environnement, nommément vérification et surveillance de la 
présence de substances toxiques dans des environnements de 
travail; développement de produits pour l'industrie des soins de 
santé; (7) Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains et les animaux, nommément guérison, 
massage, traitements pour la peau pour humains et services de 
salon de beauté pour animaux; conseils en matière de 
pharmacie, nommément offre de conseils dans le domaine de la 
préparation et de la distribution de médicaments; services 
d'essai de toxicologie; alcootests et dépistage de drogues et 
counseling connexe, nommément services de counseling en 
matière de toxicomanie et d'alcoolisme et services de counseling 
en matière de réadaptation pour les toxicomanes et les 
alcooliques; location de serviettes et de linge pour les hôpitaux 
et les établissements de santé; location d'instruments 
chirurgicaux; location d'appareils pour salles de toilette et à 
usage sanitaire, nommément de sèche-mains, de distributeurs 
d'essuie-tout, de distributeurs de savon liquide, de désinfectants 
et d'autoclaves. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2011 sous le No. 2490881 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

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

1,544,210. 2011/09/20. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, red, gray, black and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the image of a cloud outlined in blue 
containing the word 'salesforce' in black and gray lettering, and a 
white circle located on the lower right-hand side of the cloud, 
containing the word 'software' in black lettering within a red 
prohibition symbol.

WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications. (2) Educational services, namely, 
conducting seminars, conferences, workshops, and computer 
application training in the fields of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship management, sales 
support and employee efficiency, and distributing course 
materials in connection therewith. (3) Providing temporary use of 
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on-line non-downloadable software to store, manage, track, 
analyze, and report data in the field of marketing, promotion, 
sales, customer information, customer relationship management, 
sales support and employee efficiency;providing temporary use 
of on-line non-downloadable software to facilitate communicating 
among peer professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing computer 
application user interfaces; computer services,namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software that implements a 
procedural and object-oriented programming language; online 
hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software applications for 
others; and consulting services related thereto. (4) On-line social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85273837 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 01, 2013 under No. 4,409,327 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le gris, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du dessin d'un nuage au 
contour bleu contenant le mot « salesforce » en lettres noires et 
grises, et d'un cercle blanc situé dans la partie inférieure droite 
du nuage contenant le mot « software » en lettres noires à 
l'intérieur d'un symbole d'interdiction rouge.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications. SERVICES: (1) Services de gestion 
d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données, ainsi que services 
de consultation connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion d'entreprise relativement à la gestion des
relations avec la clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à 
l'automatisation du marketing; site Web contenant de 
l'information générale d'intérêt dans le domaine de la publicité, 
du marketing et des services de consultation en gestion des 
affaires; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, 
l'échange et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la 
demande. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 

séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation en 
application informatique dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
communiquer des données sur le marketing, la promotion, la 
vente, l'information sur les clients, la gestion des relations avec 
la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation 
d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
services de consultation connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de consultation 
connexes. (4) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85273837 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,409,327 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,401. 2011/10/12. Georges St-Pierre, 450 de Cherbourg, 
Suite 102, Longueuil, QUEBEC J4J 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Pre-recorded DVDs, pre-recorded CDs, downloadable 
audio and video recordings, television shows and video 
recordings in the field of exercise, training, physical fitness and 
combat sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling and 
other combat sports; downloadable ring tones, ring backs, 
graphics, wallpaper, games, music and videos via a global 
computer network and wireless devices; downloadable software 
and mobile software applications that provide access to 
information, advice, food and exercise databases and calculation 
tools in the field of exercise, training and physical fitness; 
downloadable software and mobile software applications 
featuring information, instruction, games, and the ability to 
stream video files in the field of combat sports, namely mixed 
martial arts, boxing, wrestling and other combat sports; 
downloadable video files in the field of exercise, training, 
physical fitness, combat sports, namely mixed martial arts, 
boxing, wrestling and other combat sports; video games; 
computer screen saver software; computer games and video 
games software; mouse pads , (2) Printed and downloadable 
publications, namely books, comic-books, series of fiction books, 
magazines and picture books in the field of exercise, training, 
physical fitness and combat sports, namely mix martial arts, 
boxing, wrestling and other combat sports , (3) Office supplies, 
namely calendars, bookmarks, greeting cards, posters, 
postcards, pens and pencils, rulers, blank journals, notebooks, 
address books, date books, photographs, photo albums, paper 
folders, staplers, writing paper, envelopes, stationery notes 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces and 
flags , (4) Housewares, namely cups, mugs, drinking glasses, 
bottles sold empty, bottle openers, plates, cups, bowls and 
saucers, toothbrushes, plastic coasters, thermal insulated wrap 
for cans to keep the contents cold or hot, plastic plates and 
plastic cups, paper plates and paper cups, cookie jars, lunch 
boxes, salt and pepper shakers, hair brushes , (5) Clothing, 
footwear and accessories, namely bandanas, jeans, pants and 
jackets, corduroy pants, shirts, t-shirts, sleeveless shirts, pants, 
shorts, underwear, boxer shorts, hats, caps, sweatshirts, 

sweaters, gloves, socks, shoes, boots, coats, jackets, swim 
wear, belts, scarves, pajamas, slippers, infant wear, hosiery, 
Halloween and masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith , (6) Games, namely party games, role 
playing games, board games, action skill games, card games, 
hand held units for playing electronic games, video games , (7) 
Toys, namely wind-up toys, toy building blocks, jigsaw and 
manipulative puzzles, toy action figures, action figure play 
environments, playing cards, flying discs, toy jewellery, toy 
watches, hand held puppets, plush, water squirting toys, pinball 
and arcade game machines, skateboards, balloons, craft kits 
comprised of toy figure plastic moulds, fasteners for attaching toy 
figure moulds, and decorative accessories for moulded toy 
figures, flotation devices for recreational use , (8) Food products 
and beverages, namely candied fruit, chocolate milk, dairy 
products, namely ice cream, ice milk and frozen yogurt, dips, 
dried fruits, drinking yogurts, frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables, fruit preserves, fruit-based 
snack foods, jams, nut-based snack foods, peanut butter, potato 
chips, potato-based snack foods, snack mix consisting primarily 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins, soup, 
breakfast cereals, cereal based energy bars, grain-based snack 
foods, protein bars, energy bars, energy drinks and fruit drinks , 
(9) Confectionery, namely chocolate moulds, chocolate, candy, 
marshmallows, chocolate filled eggs, ornaments, lollipops, candy 
cake decorations, cones for ice cream, chewing gum, cookies , 
(10) Martial arts, boxing and fitness equipment and accessories, 
namely skipping ropes, punching bags, namely freestanding 
punching bags, light bags, hanging punching bags, punching 
bag gloves, boxing gear, weight training equipment, multi-station 
weight training equipment, medicine balls, sparring protective 
gear, namely gloves, namely bag gloves, weight gloves, boxing 
gloves, mix martial arts gloves, rib guards, cloth pads, mouth 
guards, wraps, shin guards, headgears, namely hats, caps, 
bandanas , (11) Martial arts uniforms and accessories, namely 
karate uniforms and kimonos, kung fu uniforms, jiu-jitsu and judo 
uniforms, specialized martial arts uniforms and team uniforms, 
fighting trunks and uniforms, namely robes, shirts, long-sleeve 
shirts and sleeveless shirts, shorts and pants, footwear, namely 
boots, shoes, sandals, socks, crest, patches, gym bags, belts 
and sashes. SERVICES: Providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action sports, 
combat sports, namely mix martial arts, boxing, wrestling and 
other combat sports and physical training via a global 
communications network , (2) Telecommunication services, 
namely Software as a Service (SaaS) providing exercise, training 
and physical fitness software, software featuring information, 
instruction, games, and the ability to stream video files in the 
field of sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling, and 
other combat sports, and computer screen saver software; 
providing online videos in the field of exercise, training, physical 
fitness, mixed martial arts, boxing, wrestling and other combat 
sports, online newsletters and magazines, and on-line video 
games; providing online downloadable video-games and 
ringtones; on-line journals, namely blogs featuring personal 
opinions in the field of sports, namely mix martial arts, boxing, 
wrestling and other combat sports; fan club administration; 
providing downloadable and non-downloadable on-line 
publications, namely newsletters and magazines in the field of 
sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling, and other 
combat sports , (3) Operation of health and fitness clubs, 
providing fitness, exercise and indoor sports facilities, physical 
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fitness consultation, instruction and personal trainer services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, CD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, émissions de 
télévision et enregistrements vidéo dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement, de l'exercice physique et des sports 
de combat, nommément des arts martiaux mixtes, de la boxe, de 
la lutte et d'autres sports de combat; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papier peint, jeux, musique et vidéos 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables et applications 
logicielles mobiles qui donnent accès à de l'information, à des 
conseils, à des bases de données sur l'alimentation et l'exercice 
ainsi qu'à des outils de calcul dans les domaines de l'exercice, 
de l'entraînement et de la bonne condition physique; logiciels 
téléchargeables et applications logicielles mobiles d'information, 
d'enseignement, de jeux et de diffusion en continu de fichiers 
vidéo dans le domaine des sports de combat, nommément des 
arts martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat; fichiers vidéo téléchargeables dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement, de la bonne condition physique, 
des sports de combat, nommément des arts martiaux mixtes, de 
la boxe, de la lutte et d'autres sports de combat; jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris, (2) publications imprimées et 
téléchargeables, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
séries de livres de fiction, magazines et livres d'images dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement, de la bonne condition 
physique et des sports de combat, nommément des arts 
martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat, (3) articles de bureau, nommément calendriers, signets, 
cartes de souhaits, affiches, cartes postales, stylos et crayons, 
règles, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, 
photos, albums photos, chemises de classement en carton, 
agrafeuses, papier à lettres, enveloppes, papier de 
correspondance dont un côté est adhésif pour pouvoir être fixé à 
des surfaces, et languettes, (4) articles ménagers, nommément 
tasses, grandes tasses, verres, bouteilles vendues vides, ouvre-
bouteilles, assiettes, tasses, bols et soucoupes, brosses à dents, 
sous-verres en plastique, manchons isothermes pour canettes 
servant à garder le contenu froid ou chaud, assiettes en 
plastique et tasses en plastique, assiettes en papier et gobelets 
en papier, jarres à biscuits, boîtes-repas, salières et poivrières, 
brosses à cheveux, (5) vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément bandanas, jeans, pantalons et vestes, 
pantalons en velours côtelé, chemises, tee-shirts, chemises sans 
manches, pantalons, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, chandails, gants, 
chaussettes, chaussures, bottes, manteaux, vestes, vêtements 
de bain, ceintures, foulards, pyjamas, pantoufles, vêtements 
pour nourrissons, bonneterie, costumes d'Halloween et de 
mascarade ainsi que masques connexes, (6) jeux, nommément 
jeux de fête, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
de cartes, appareils de jeux électroniques et de jeux vidéo de 
poche, (7) jouets, nommément jouets à remonter, blocs de jeu 
de construction, casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines 
d'action jouets, équipement de jeu pour figurines d'action, cartes 
à jouer, disques volants, faux bijoux, montres jouets, 
marionnettes à main, animaux en peluche, jouets arroseurs, 
billards électriques et appareils de jeux d'arcade, planches à 
roulettes, ballons, nécessaires d'artisanat constitués de moules 
en plastique de figurines jouets, attaches pour moules de 

figurines jouets, et accessoires décoratifs pour figurines jouets 
moulées, dispositifs de flottaison à usage récréatif, (8) produits 
alimentaires et boissons, nommément fruits confits, lait au 
chocolat, produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé 
et yogourt glacé, trempettes, fruits séchés, yogourts à boire, 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes, conserves de fruits, grignotines à 
base de fruits, confitures, grignotines à base de noix, beurre 
d'arachide, croustilles, grignotines à base de pomme de terre, 
mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs, soupe, 
céréales de déjeuner, barres énergisantes à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres protéinées, barres 
énergisantes, boissons énergisantes et boissons aux fruits, (9) 
confiseries, nommément moules à chocolat, chocolat, bonbons, 
guimauves, oeufs fourrés au chocolat, ornements, sucettes, 
décorations en bonbons pour gâteaux, cornets à crème glacée, 
gomme à mâcher, biscuits, (10) équipement et accessoires 
d'arts martiaux, de boxe et d'entraînement physique, 
nommément cordes à sauter, sacs de frappe, nommément sacs 
de frappe autoportants, sacs légers, sacs de frappe suspendus, 
gants de frappe, équipement de boxe, appareils d'entraînement 
aux poids, appareils d'entraînement aux poids multistations, 
ballons lestés, équipement de protection de combat, 
nommément gants, nommément gants pour sacs de sable, gants 
d'haltérophilie, gants de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, 
protecteurs de côtes, protecteurs en tissu, protège-dents, 
bandes, protège-tibias, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, (11) uniformes et accessoires d'arts 
martiaux, nommément uniformes et kimonos de karaté, 
uniformes de kung fu, uniformes de jiu-jitsu et de judo, uniformes 
d'arts martiaux spécialisés et uniformes d'équipe, maillots et 
uniformes de combat, nommément peignoirs, chemises, 
chemises à manches longues et chemises sans manches, shorts 
et pantalons, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, chaussettes, écussons, pièces, sacs de 
sport, ceintures et écharpes. SERVICES: Diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo sur 
les sports d'action, les sports de combat, nommément les arts 
martiaux mixtes, la boxe, la lutte et d'autres sports de combat, 
ainsi que l'entraînement physique par un réseau de 
communication mondial, (2) services de télécommunication, 
nommément logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
d'exercice, d'entraînement et de bonne condition physique, des 
logiciels d'information, d'enseignement, de jeux et de diffusion en 
continu de fichiers vidéo dans le domaine du sport, nommément 
des arts martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres 
sports de combat, ainsi que des économiseurs d'écran; offre de 
vidéos en ligne dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement, de la bonne condition physique, des arts 
martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat, offre de bulletins d'information, de magazines et de jeux 
vidéo en ligne; offre de jeux vidéo et de sonneries 
téléchargeables en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des opinions personnelles dans le domaine 
du sport, nommément des arts martiaux mixtes, de la boxe, de la 
lutte et d'autres sports de combat; administration d'un club 
d'admirateurs; offre de publications en ligne téléchargeables ou 
non, nommément de bulletins d'information et de magazines 
dans le domaine du sport, nommément des arts martiaux mixtes, 
de la boxe, de la lutte et d'autres sports de combat, (3) 
exploitation de centres de mise en forme et d'entraînement 
physique, offre d'installations d'entraînement physique, 
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d'exercice et de sport d'intérieur, services de consultation, 
d'enseignement et d'entraînement individuel dans le domaine de 
l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,402. 2011/10/12. Georges St-Pierre, 450 de Cherbourg, 
Suite 102, Longueuil, QUEBEC J4J 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GSP OFFICIAL
WARES: Pre-recorded DVDs, pre-recorded CDs, downloadable 
audio and video recordings, television shows and video 
recordings in the field of exercise, training, physical fitness and 
combat sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling and 
other combat sports; downloadable ring tones, ring backs, 
graphics, wallpaper, games, music and videos via a global 
computer network and wireless devices; downloadable software 
and mobile software applications that provide access to 
information, advice, food and exercise databases and calculation 
tools in the field of exercise, training and physical fitness; 
downloadable software and mobile software applications 
featuring information, instruction, games, and the ability to 
stream video files in the field of combat sports, namely mixed 
martial arts, boxing, wrestling and other combat sports; 
downloadable video files in the field of exercise, training, 
physical fitness, combat sports, namely mixed martial arts, 
boxing, wrestling and other combat sports; video games; 
computer screen saver software; computer games and video 
games software; mouse pads , (2) Printed and downloadable 
publications, namely books, comic-books, series of fiction books, 
magazines and picture books in the field of exercise, training, 
physical fitness and combat sports, namely mix martial arts, 
boxing, wrestling and other combat sports , (3) Office supplies, 
namely calendars, bookmarks, greeting cards, posters, 
postcards, pens and pencils, rulers, blank journals, notebooks, 
address books, date books, photographs, photo albums, paper 
folders, staplers, writing paper, envelopes, stationery notes 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces and 
flags , (4) Housewares, namely cups, mugs, drinking glasses, 
bottles sold empty, bottle openers, plates, cups, bowls and 
saucers, toothbrushes, plastic coasters, thermal insulated wrap 
for cans to keep the contents cold or hot, plastic plates and 
plastic cups, paper plates and paper cups, cookie jars, lunch 
boxes, salt and pepper shakers, hair brushes , (5) Clothing, 
footwear and accessories, namely bandanas, jeans, pants and 
jackets, corduroy pants, shirts, t-shirts, sleeveless shirts, pants, 
shorts, underwear, boxer shorts, hats, caps, sweatshirts, 
sweaters, gloves, socks, shoes, boots, coats, jackets, swim 
wear, belts, scarves, pajamas, slippers, infant wear, hosiery, 
Halloween and masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith , (6) Games, namely party games, role 
playing games, board games, action skill games, card games, 
hand held units for playing electronic games, video games , (7) 
Toys, namely wind-up toys, toy building blocks, jigsaw and 
manipulative puzzles, toy action figures, action figure play 
environments, playing cards, flying discs, toy jewellery, toy 
watches, hand held puppets, plush, water squirting toys, pinball 
and arcade game machines, skateboards, balloons, craft kits 
comprised of toy figure plastic moulds, fasteners for attaching toy 

figure moulds, and decorative accessories for moulded toy 
figures, flotation devices for recreational use , (8) Food products 
and beverages, namely candied fruit, chocolate milk, dairy 
products, namely ice cream, ice milk and frozen yogurt, dips, 
dried fruits, drinking yogurts, frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables, fruit preserves, fruit-based 
snack foods, jams, nut-based snack foods, peanut butter, potato 
chips, potato-based snack foods, snack mix consisting primarily 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins, soup, 
breakfast cereals, cereal based energy bars, grain-based snack 
foods, protein bars, energy bars, energy drinks and fruit drinks , 
(9) Confectionery, namely chocolate moulds, chocolate, candy, 
marshmallows, chocolate filled eggs, ornaments, lollipops, candy 
cake decorations, cones for ice cream, chewing gum, cookies , 
(10) Martial arts, boxing and fitness equipment and accessories, 
namely skipping ropes, punching bags, namely freestanding 
punching bags, light bags, hanging punching bags, punching 
bag gloves, boxing gear, weight training equipment, multi-station 
weight training equipment, medicine balls, sparring protective 
gear, namely gloves, namely bag gloves, weight gloves, boxing 
gloves, mix martial arts gloves, rib guards, cloth pads, mouth 
guards, wraps, shin guards, headgears, namely hats, caps, 
bandanas , (11) Martial arts uniforms and accessories, namely 
karate uniforms and kimonos, kung fu uniforms, jiu-jitsu and judo 
uniforms, specialized martial arts uniforms and team uniforms, 
fighting trunks and uniforms, namely robes, shirts, long-sleeve 
shirts and sleeveless shirts, shorts and pants, footwear, namely 
boots, shoes, sandals, socks, crest, patches, gym bags, belts 
and sashes. SERVICES: Providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action sports, 
combat sports, namely mix martial arts, boxing, wrestling and 
other combat sports and physical training via a global 
communications network , (2) Telecommunication services, 
namely Software as a Service (SaaS) providing exercise, training 
and physical fitness software, software featuring information, 
instruction, games, and the ability to stream video files in the 
field of sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling, and 
other combat sports, and computer screen saver software; 
providing online videos in the field of exercise, training, physical 
fitness, mixed martial arts, boxing, wrestling and other combat 
sports, online newsletters and magazines, and on-line video 
games; providing online downloadable video-games and 
ringtones; on-line journals, namely blogs featuring personal 
opinions in the field of sports, namely mix martial arts, boxing, 
wrestling and other combat sports; fan club administration; 
providing downloadable and non-downloadable on-line 
publications, namely newsletters and magazines in the field of 
sports, namely mixed martial arts, boxing, wrestling, and other 
combat sports , (3) Operation of health and fitness clubs, 
providing fitness, exercise and indoor sports facilities, physical 
fitness consultation, instruction and personal trainer services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, CD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, émissions de 
télévision et enregistrements vidéo dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement, de l'exercice physique et des sports 
de combat, nommément des arts martiaux mixtes, de la boxe, de 
la lutte et d'autres sports de combat; sonneries, tonalités de 
retour d'appel, images, papier peint, jeux, musique et vidéos 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables et applications 
logicielles mobiles qui donnent accès à de l'information, à des 
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conseils, à des bases de données sur l'alimentation et l'exercice 
ainsi qu'à des outils de calcul dans les domaines de l'exercice, 
de l'entraînement et de la bonne condition physique; logiciels 
téléchargeables et applications logicielles mobiles d'information, 
d'enseignement, de jeux et de diffusion en continu de fichiers 
vidéo dans le domaine des sports de combat, nommément des 
arts martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat; fichiers vidéo téléchargeables dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement, de la bonne condition physique, 
des sports de combat, nommément des arts martiaux mixtes, de 
la boxe, de la lutte et d'autres sports de combat; jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris, (2) publications imprimées et 
téléchargeables, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
séries de livres de fiction, magazines et livres d'images dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement, de la bonne condition 
physique et des sports de combat, nommément des arts 
martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat, (3) articles de bureau, nommément calendriers, signets, 
cartes de souhaits, affiches, cartes postales, stylos et crayons, 
règles, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, 
photos, albums photos, chemises de classement en carton, 
agrafeuses, papier à lettres, enveloppes, papier de 
correspondance dont un côté est adhésif pour pouvoir être fixé à 
des surfaces, et languettes, (4) articles ménagers, nommément 
tasses, grandes tasses, verres, bouteilles vendues vides, ouvre-
bouteilles, assiettes, tasses, bols et soucoupes, brosses à dents, 
sous-verres en plastique, manchons isothermes pour canettes 
servant à garder le contenu froid ou chaud, assiettes en 
plastique et tasses en plastique, assiettes en papier et gobelets 
en papier, jarres à biscuits, boîtes-repas, salières et poivrières, 
brosses à cheveux, (5) vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément bandanas, jeans, pantalons et vestes, 
pantalons en velours côtelé, chemises, tee-shirts, chemises sans 
manches, pantalons, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, chandails, gants, 
chaussettes, chaussures, bottes, manteaux, vestes, vêtements 
de bain, ceintures, foulards, pyjamas, pantoufles, vêtements 
pour nourrissons, bonneterie, costumes d'Halloween et de 
mascarade ainsi que masques connexes, (6) jeux, nommément 
jeux de fête, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
de cartes, appareils de jeux électroniques et de jeux vidéo de 
poche, (7) jouets, nommément jouets à remonter, blocs de jeu 
de construction, casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines 
d'action jouets, équipement de jeu pour figurines d'action, cartes 
à jouer, disques volants, faux bijoux, montres jouets, 
marionnettes à main, animaux en peluche, jouets arroseurs, 
billards électriques et appareils de jeux d'arcade, planches à 
roulettes, ballons, nécessaires d'artisanat constitués de moules 
en plastique de figurines jouets, attaches pour moules de 
figurines jouets, et accessoires décoratifs pour figurines jouets 
moulées, dispositifs de flottaison à usage récréatif, (8) produits 
alimentaires et boissons, nommément fruits confits, lait au 
chocolat, produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé 
et yogourt glacé, trempettes, fruits séchés, yogourts à boire, 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes, conserves de fruits, grignotines à 
base de fruits, confitures, grignotines à base de noix, beurre 
d'arachide, croustilles, grignotines à base de pomme de terre, 
mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs, soupe, 
céréales de déjeuner, barres énergisantes à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres protéinées, barres 

énergisantes, boissons énergisantes et boissons aux fruits, (9) 
confiseries, nommément moules à chocolat, chocolat, bonbons, 
guimauves, oeufs fourrés au chocolat, ornements, sucettes, 
décorations en bonbons pour gâteaux, cornets à crème glacée, 
gomme à mâcher, biscuits, (10) équipement et accessoires 
d'arts martiaux, de boxe et d'entraînement physique, 
nommément cordes à sauter, sacs de frappe, nommément sacs 
de frappe autoportants, sacs légers, sacs de frappe suspendus, 
gants de frappe, équipement de boxe, appareils d'entraînement 
aux poids, appareils d'entraînement aux poids multistations, 
ballons lestés, équipement de protection de combat, 
nommément gants, nommément gants pour sacs de sable, gants 
d'haltérophilie, gants de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, 
protecteurs de côtes, protecteurs en tissu, protège-dents, 
bandes, protège-tibias, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, (11) uniformes et accessoires d'arts 
martiaux, nommément uniformes et kimonos de karaté, 
uniformes de kung fu, uniformes de jiu-jitsu et de judo, uniformes 
d'arts martiaux spécialisés et uniformes d'équipe, maillots et 
uniformes de combat, nommément peignoirs, chemises, 
chemises à manches longues et chemises sans manches, shorts 
et pantalons, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, chaussettes, écussons, pièces, sacs de 
sport, ceintures et écharpes. SERVICES: Diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo sur 
les sports d'action, les sports de combat, nommément les arts 
martiaux mixtes, la boxe, la lutte et d'autres sports de combat, 
ainsi que l'entraînement physique par un réseau de 
communication mondial, (2) services de télécommunication, 
nommément logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
d'exercice, d'entraînement et de bonne condition physique, des 
logiciels d'information, d'enseignement, de jeux et de diffusion en 
continu de fichiers vidéo dans le domaine du sport, nommément 
des arts martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres 
sports de combat, ainsi que des économiseurs d'écran; offre de 
vidéos en ligne dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement, de la bonne condition physique, des arts 
martiaux mixtes, de la boxe, de la lutte et d'autres sports de 
combat, offre de bulletins d'information, de magazines et de jeux 
vidéo en ligne; offre de jeux vidéo et de sonneries 
téléchargeables en ligne; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des opinions personnelles dans le domaine 
du sport, nommément des arts martiaux mixtes, de la boxe, de la 
lutte et d'autres sports de combat; administration d'un club 
d'admirateurs; offre de publications en ligne téléchargeables ou 
non, nommément de bulletins d'information et de magazines 
dans le domaine du sport, nommément des arts martiaux mixtes, 
de la boxe, de la lutte et d'autres sports de combat, (3) 
exploitation de centres de mise en forme et d'entraînement 
physique, offre d'installations d'entraînement physique, 
d'exercice et de sport d'intérieur, services de consultation, 
d'enseignement et d'entraînement individuel dans le domaine de 
l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,949. 2011/10/07. 0920380 B.C. Ltd., Suite 202 -2232 West 
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIM & COMPANY, 7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 
& 320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

WARES: (a) bar soap; dish soap; hand soap; laundry soap; soap 
boxes; (b) dish detergents; household detergents; industrial 
detergents; laundry detergents; (c) carpet stain repellents; 
laundry stain removers; (d) disinfectant toilet bowl cleaners; toilet 
bowl cleaners; vacuum cleaners; (e) floor polish; floor washing 
machines; floor wax; floor wax removers; (f) antiseptic spray for 
clothing; antiseptic spray for electronic equipment; (g) eraser 
dusting brushes; (h) abrasive sponges for kitchen use; all-
purpose scouring sponges; (i) cleaning rags; (j) mops.
SERVICES: (a) maid services; janitorial services; (b) building 
maintenance and repair; (c) carpet cleaning; cleaning of 
buildings; rug cleaning; window cleaning; Used in CANADA 
since as early as March 12, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) pain de savon; savon à vaisselle; savon à 
mains; savon à lessive; boîtes à savon; (b) détergents à 
vaisselle; détergents ménagers; détergents industriels; 
détergents à lessive; (c) apprêts antitaches pour tapis; 
détachants pour la lessive; (d) nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
aspirateurs; (e) cire à planchers; machines à laver les planchers; 
cire à planchers; décapants de cire à planchers; (f) produit 
antiseptique en vaporisateur pour vêtements; produit 
antiseptique en vaporisateur pour équipement électronique; (g) 
brosses à épousseter et à effacer; (h) éponges abrasives pour la 
cuisine; éponges à récurer tout usage; (I) chiffons; (j) vadrouilles. 
SERVICES: (a) services de préposé aux chambres; services de 
conciergerie; (b) construction entretien et réparation; (c) 
nettoyage de tapis; nettoyage de bâtiments; nettoyage de 
carpettes; nettoyage de fenêtres. . Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 mars 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,019. 2011/10/17. Allied Domecq Spirits & wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark contains the following words, from top to bottom: 
BEEFEATER, LONDON, LONDON DRY GIN, DISTILLED IN 
THE HEART OF THE CITY. On the left hand side of the bottom 
half of the bottle design the wording is: AUTHENTIC PREMIUM 
GIN UNCOMPROMISED QUALITY AND TASTE. On the right 
hand side of the bottom half of the bottle design the wording is: 
DISTILLED FROM GRAIN BY JAMES BURROUGH LITD 
LONDON, ENGLAND.

WARES: Beers; ciders; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks namely, energy drinks, flavoured waters, 
soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks namely, 
non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit based 
carbonated soft drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages 
namely, powders, soluble crystals, syrups and concentrates; 
alcoholic beverages, namely gin and gin-based alcoholic 
beverages; wines, spirits, namely gin and beverages from or 
containing gin and liqueurs. SERVICES: Providing restaurant 
services, providing bar services; cocktail lounge services. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2001 under No. 
009900309 on wares and on services.

La marque de commerce contient les mots suivants, de haut en 
bas : BEEFEATER, LONDON, LONDON DRY GIN, DISTILLED 
IN THE HEART OF THE CITY. Dans la partie gauche de la 
moitié inférieure du dessin de la bouteille, on peut lire les mots 
suivants : AUTHENTIC PREMIUM GIN UNCOMPROMISED 
QUALITY AND TASTE. Dans la partie droite de la moitié 
inférieure du dessin de la bouteille, on peut lire les mots suivants 
: DISTILLED FROM GRAIN BY JAMES BURROUGH LITD 
LONDON, ENGLAND.

MARCHANDISES: Bières; cidre; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées nommément boissons 
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énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées, boissons gazeuses à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de 
boissons alcoolisées ou non nommément poudres, cristaux 
solubles, sirops et concentrés; boissons alcoolisées, 
nommément gin et boissons alcoolisées à base de gin; vins, 
spiritueux, nommément gin et boissons à base de gin et de 
liqueurs ou contenant du gin et des liqueurs. SERVICES: Offre 
de services de restaurant, offre de services de bar; services de 
bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 août 2001 sous le No. 009900309 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,288. 2011/11/08. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EDITIONS BY AOL
WARES: Computer software for use in accessing, aggregating, 
and organizing content, information, and images, namely, news, 
statistics, facts, commentary, and photos from websites and 
blogs; computer software that enables users of computers and 
mobile devices to access, aggregate, and organize content, 
information, and images in the fields of news, politics, religion, 
education, sports, music, television, and movies from websites 
and blogs; computer software that provides users with the ability 
to view, access, aggregate, and organize data, information, and 
updates on topics of general interest in the fields of news, 
politics, religion, education, sports, music, television, and movies 
delivered via computer networks and communications networks; 
computer software that distributes to users data, information, and 
updates on topics of general interest in the fields of news, 
politics, religion, education, sports, music, television, and movies 
via computer networks and communications networks. 
SERVICES: Providing news in the field of current event 
reporting; providing current event news and information in the 
fields of news, politics, religion, education, sports, music, 
television, and movies via computer networks, wireless 
networks, and other communications networks; providing news 
and information in the field of education, sports, music, 
television, and movies via computer networks, wireless 
networks, and other communications networks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,743
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la consultation, le 
regroupement et l'organisation de contenu, d'information et 
d'images, nommément de nouvelles, de statistiques, de faits, de 
commentaires et de photos provenant de sites Web et de 
blogues; logiciels permettant aux utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile de consulter, de regrouper et d'organiser du 
contenu, de l'information et des images dans les domaines des 
nouvelles, de la politique, de la religion, de l'éducation, du sport, 

de la musique, de la télévision et du cinéma provenant de sites 
Web et de blogues; logiciels permettant aux utilisateurs de voir, 
de consulter, de regrouper et d'organiser des données, de 
l'information et des mises à jour sur des sujets d'intérêt général 
dans les domaines des nouvelles, de la politique, de la religion, 
de l'éducation, du sport, de la musique, de la télévision et du 
cinéma offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication; logiciels distribuant aux utilisateurs des 
données, de l'information et des mises à jour sur des sujets 
d'intérêt général dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, de la religion, de l'éducation, du sport, de la musique, 
de la télévision et du cinéma par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication. SERVICES: Diffusion de 
nouvelles dans le domaine des reportages d'actualité; offre 
d'actualités et d'information dans les domaines des nouvelles, de 
la politique, de la religion, de l'éducation, du sport, de la 
musique, de la télévision et du cinéma par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
communication; diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de l'éducation, des sports, de la musique, de la 
télévision et du cinéma par des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et d'autres réseaux de communication. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,743 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,922. 2011/11/14. Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, 
Houston, TX 77210, 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

PHILLIPS 66
WARES: Chemicals used in industry, namely unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; industrial adhesives for 
use in the oi l  and gas industry; solvents, namely toluene, 
pentanes, heptanes and custom hydrocarbon solvent blends; 
additives for improving the flow and/or transportation of 
hydrocarbon liquids through conduits; fuel saving preparations; 
oil bleaching chemicals; preparations for the purification of oil, 
petrol and gas; oil, petrol and gasoline dispersants; preparations 
for separating oil, gas and petrol; detergent additives to gas, 
petrol and fuels; chemical additives to gas, petrol and fuels; anti-
freeze; brake fluid; transmission fluid; power steering fluid; anti-
tarnishing chemicals for windows; mastic for tyres and 
compositions for repairing tyres; chemical preparations for 
facilitating the alloying of metals; water purifying chemicals; 
water softening chemicals; acidulated water for recharging 
batteries; liquids for removing sulphates from batteries; anti-
frothing solutions for batteries; anti-knock substances for internal 
combustion engines; chemical preparations for decarbonising 
engines; industrial oils and greases for motors and industrial 
machines; lubricants for motors and automobiles; diesel oil, 
gasoline, motor fuel, aviation fuel; alcohol based fuels, namely 
ethanol and methanol; vaporised fuels, namely gasoline, 
propane, aviation fuel, diesel, kerosene, butane, isobutane, and 
fuel oil; non chemical additives to motor fuel and aviation fuel; 
fuel gas; fuel oil; fuel alcohol; paraffin; kerosene; liquefied 
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petroleum gas. SERVICES: Oil and fuel refining services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; adhésifs industriels pour l'industrie pétrolière et 
gazière; solvants, nommément toluène, pentane, heptane et 
mélanges personnalisés de solvants pour hydrocarbures; additifs 
pour l'amélioration du débit et/ou du transport d'hydrocarbures 
liquides dans des conduits; produits d'économie de combustible; 
produits chimiques de blanchiment à l'huile; produits de 
purification de pétrole et de gaz; dispersants de pétrole et 
d'essence; produits pour la séparation de gaz et de pétrole; 
additifs détergents pour le gaz, le pétrole et les combustibles; 
additifs chimiques pour le gaz, le pétrole et les combustibles; 
antigel; liquide de frein; liquide de transmission; fluide de 
servodirection; produits chimiques antiternissure pour fenêtres; 
mastic pour pneus et composés de réparation de pneus; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques de 
purification de l'eau; produits chimiques d'adoucissement de 
l'eau; eau acidulée pour recharger les batteries; liquides pour 
enlever les sulfates des batteries; solutions antimousse pour 
batteries; substances antidétonantes pour moteurs à combustion 
interne; produits chimiques de décrassage de moteurs; huiles et 
graisses industrielles pour moteurs et machines industrielles; 
lubrifiants pour moteurs et automobiles; carburant diesel, 
essence, carburant pour mot e u r s ,  carburant aviation; 
combustibles à base d'alcool, nommément éthanol et méthanol; 
combustibles vaporisés, nommément essence, propane, 
carburant aviation, diesel, kérosène, butane, isobutane et 
mazout; additifs non chimiques pour carburant pour moteurs et 
carburant aviation; gaz combustibles; mazout; alcool 
combustible; paraffine; kérosène; gaz de pétrole liquéfiés. 
SERVICES: Services de raffinage de pétrole et de combustibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,085. 2011/11/28. Ulstein Group ASA, Osnesvegen110,
6065 Ulsteinvik, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

ULSTEIN
WARES: Ships and ships' hulls; boats and boats' hulls. 
SERVICES: (1) Shipbuilding and shipyards; maintenance and 
repair of ships and vessels; installation and repair of electrical 
apparatus, namely tube and radio amplifiers, computer 
equipment, audio and video equipment, telephony and radio 
communication equipment, navigation equipment, ships radars,
computer networks and computer peripherals. (2) Design of 
ships and boats; consultancy in connection with ship building; 
engineering services and quality control in connection with ship 
building; engineering services, namely consultancy in connection 
with technical installations of communication equipment, 
computer equipment and computer networks, navigation 
equipment and audio-visual equipment. Used in NORWAY on 
wares and on services. Registered in or for NORWAY on May 
25, 2011 under No. 260117 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Navires et coques de navire; bateaux et 
coques de bateau. SERVICES: (1) Construction navale et 

chantiers navals; entretien et réparation de navires et de 
bateaux; installation et réparation d'appareils électriques, 
nommément de tubes d'amplificateur et d'amplificateurs radio, 
d'équipement informatique, d'équipement audio et vidéo, 
d'équipement de téléphonie et de radiocommunication, 
d'équipement de navigation, de radars de bord, de réseaux 
informatiques et de périphériques. (2) Conception de navires et 
de bateaux; services de conseil relativement à la construction 
navale; services de génie et contrôle de la qualité relativement à 
la construction navale; services de génie, nommément services 
de consultation relativement aux installations techniques de 
matériel de communication, d'équipement informatique et de 
réseaux informatiques, d'équipement de navigation et de 
matériel audiovisuel. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 25 mai 2011 sous le No. 260117 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,107. 2011/11/29. QINGDAO FREE TRADE ZONE 
HUIGONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Room 
305,No.1, Weiyena Road, Qingdao Free Trade Zone, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST,
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Inner tubes for tires; Tires; Treads for vehicles, namely 
roller belt treads; Automobile tires [tyres];Tires, solid, for vehicle 
wheels; Vehicle wheel tires [tyres]; Casings for pneumatic tires 
[tyres]; Treads for vehicles, namely tractor roller belt treads; 
Pneumatic tires [tyres]; Repair outfits for inner tubes, namely tire 
repair outfits, puncture repair outfits for bicycle tires, repair outfits 
for inner tubes for tires. Used in CANADA since March 15, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; bandes 
de roulement pour véhicules, nommément chenilles; pneus 
d'automobile; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; carcasses de pneumatiques; bandes de 
roulement pour véhicules, nommément chenilles de tracteur; 
pneumatiques [pneus]; trousses de réparation pour chambres à 
air, nommément trousses de réparation de pneus, trousses de 
réparation de crevaison pour pneus de vélo, trousses de 
réparation pour chambres à air de pneus. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,223. 2011/12/07. TABERNA DEL TEQUILA S.A. DE C.V., 
Ejercito Nacional #418-505, Col. Polanco, 11510, Mexico, D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

TEQUILERIA
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SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,113. 2011/12/29. The Climate Corporation, 800 N. 
Lindbergh Blvd., E2NA, St. Louis, Missouri 63167, 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

TOTAL WEATHER INSURANCE
SERVICES: Insurance administration in the fields of weather 
insurance, and property and casualty and specialty insurances 
covering risks related to weather; insurance agency and 
brokerage in the fields of weather insurance, and property and 
casualty and specialty insurances covering risks related to 
weather; insurance underwriting in the fields of weather 
insurance, and property and casualty and specialty insurances 
covering risks related to weather; insurance underwriting 
consultation in the fields of weather insurance, and property and 
casualty and specialty insurances covering risks related to 
weather; electronic processing of insurance payment data over a 
web based computer network; electronic processing of insurance 
payments over a web based computer network. Priority Filing 
Date: June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/360,337 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 04, 2012 under No. 4,200,908 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance dans les 
domaines de l'assurance contre les intempéries, de l'assurance 
de biens, de l'assurance accident et des assurances 
spécialisées contre les risques liés aux intempéries; agence et 
courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance contre 
les intempéries, de l'assurance de biens, de l'assurance 
accidents et des assurances spécialisées contre les risques liés 
aux intempéries; services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance contre les intempéries, de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents et des assurances spécialisées contre les 
risques liés aux intempéries; services de conseil en tarification 
d'assurance dans les domaines de l'assurance contre les 
intempéries, de l'assurance de biens, de l'assurance accidents et 
des assurances spécialisées contre les risques l iés  aux 
intempéries; traitement électronique de données de paiement 
d'assurance sur un réseau informatique Web; traitement 
électronique des paiements d'assurance sur un réseau 
informatique Web. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,337 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,200,908 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,027. 2012/01/09. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

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

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,673. 2012/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby wipes impregnated with chemicals or 
compounds for personal cleansing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,928. 2012/01/16. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SURROUNDME
WARES: Apparatus and software programs to drive and control 
electronic equipment and software for driving and controlling 
electronic equipment via smart phones namely apps for smart 
phones, all namely, software and apps for smart phones for 
optimizing the position of audio speakers. Priority Filing Date: 
July 19, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1229476 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et programmes logiciels pour la 
commande et le contrôle d'équipement électronique, ainsi que 
logiciels pour la commande et le contrôle d'équipement 
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électronique au moyen de téléphones intelligents, nommément 
applications pour téléphones intelligents, nommément logiciels et 
applications pour téléphones intelligents pour l'optimisation de 
l'emplacement de haut-parleurs. Date de priorité de production: 
19 juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1229476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,969. 2012/01/16. FINCA FLICHMAN S.A., Maipú 757, 
Piso 8°., C1006ACI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FINCA FLICHMAN GRAND 
VINEYARDS

The translation provided by the applicant of the word FINCA is 
Estate, Farm.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, eau-de-vie, 
brandies and liqueurs. Used in ARGENTINA on wares. 
Registered in or for ARGENTINA on December 20, 2011 under 
No. 2.565.326 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINCA est « 
Estate, Farm ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
eaux-de-vie, brandy et liqueurs. . Employée: ARGENTINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ARGENTINE le 20 décembre 2011 sous le No. 2.565.326 en
liaison avec les marchandises.

1,560,786. 2012/01/23. MModal IP LLC, 9009 Carothers 
Parkway, Suite C-2, Franklin, Tennessee 37067, 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

COLLABORATIVE INTELLIGENCE
WARES: Computer software for natural language, speech, 
speaker, voice and voice-print recognition, identification, 
verification and processing for use in the fields of transcription, 
healthcare documentation, healthcare records management; 
computer software development tools; Computer software and 
computer software development tools for speech and language 
recognition; computer software for natural language, speech, 
speaker, voice and voice-print recognition, identification, 
verification and processing for use in the fields of medical 
records, medical coding, compliance and health information 
management. SERVICES: Educational services in the field of 
computer software for voice recognition and medical records; 
providing computer software consultation to others; technical 
consultation, namely, troubleshooting of computer software 
problems; computer software design; medical transcription 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance, d'identification, 
de vérification des langues naturelles, de la parole, du locuteur, 
de la voix et de l'empreinte vocale ainsi que de traitement 
connexe pour utilisation dans les domaines de la transcription, 
de la documentation médicale, de la gestion des dossiers 
médicaux; outils de développement de logiciels; logiciels et outils 
de développement de logiciels de reconnaissance de la parole et 
du langage; logiciels de reconnaissance, d'identification, de 
vérification des langues naturelles, de la parole, du locuteur, de 
la voix et de l'empreinte vocale ainsi que de traitement connexe 
pour utilisation dans les domaines des dossiers médicaux, du 
codage médical, de la conformité et de la gestion de l'information 
sur la santé. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
des logiciels de reconnaissance vocale et des dossiers 
médicaux; offre de consultation en logiciels à des tiers; 
consultation technique, nommément dépannage de logiciels; 
conception de logiciels; services de transcription médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,032. 2012/01/24. Computer Sciences Corporation, (a 
Nevada Corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FUTUREDGE
SERVICES: Computer programming services; Computer code 
conversion services for others; Computer software conversion 
services, namely, transformation and modernization of existing 
computer software applications by translating and converting 
computer programming languages in the software for others. 
Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,896 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,455,474 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de programmation informatique; services 
de conversion de codes informatiques pour des tiers; services de 
conversion de logiciels, nommément transformation et 
modernisation d'applications logicielles par la traduction et la 
conversion des langages de programmation des logiciels pour 
des tiers. Date de priorité de production: 18 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401,896 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 décembre 2013 sous le 
No. 4,455,474 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,561,296. 2012/01/25. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUNDAVIA
WARES: Apparatus and instruments for recording, processing, 
transmitting and reproducing of sound, namely, audio speakers. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1229844 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de traitement, de transmission et de reproduction de sons, 
nommément haut-parleurs. Date de priorité de production: 26 
juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1229844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,298. 2012/01/25. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUNDRING
WARES: Apparatus and instruments for recording, processing, 
transmitting and reproducing of sound, namely audio speakers. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1229843 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction 
de sons, nommément haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1229843 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,856. 2012/01/30. Deutsche Messe AG, Messegelände, 
30521 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the German word 
DEUTSCHE is GERMAN. The translation provided by the 
applicant of the German word MESSE is FAIR or MASS.

WARES: Printed matter, namely periodicals, catalogues, 
prospectuses, posters and photographs; instructional and 
teaching materials in the field of trade shows, exhibitions and 

fairs, namely books, pamphlets, workbooks and educational 
software. SERVICES: Arranging, conducting and administering 
for others of local, national and international trade shows, trade 
fairs, conferences, exhibitions, congresses, symposia, and 
product launches in the field of business, business opportunities, 
business contacts, international business leads in the field of 
biotechnology, pipeline technology, surface technology, micro 
technology, computer technology, automation technology, metal 
working technology, energy technology, renewable energy 
technology and energy efficiency technology; promoting the 
goods and services of others through product demonstrations; 
consultation in the realization and conducting of fairs and 
exhibitions; organization of participation in fairs, namely 
construction and installation of exhibits for others for trade 
shows, designing exhibits for others for trade shows; promotion 
of the goods and services of others using audio visual media for 
the purposes of advertising, sales promotion, and the 
arrangement of business contacts, namely, promotion relating to 
the sale of the goods and services of others by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks, promoting of the goods and 
services of others, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of goods and 
services of others, promoting of the goods and services of others 
using audio visual media for the purposes of advertising, sales 
promotion, and the arrangement of business contacts, namely 
conducting on-line trade show exhibitions and providing on-line 
business directories, and promoting of the goods and services of 
others through promotional contests and incentive award 
programs; operation of an interactive website featuring the 
products and services of others for the purpose of advertising, 
sales promotion and facilitating business contacts; operation of 
exhibition facilities, namely provision and rental of floor space 
and booths and related equipment; public relations; arranging for 
the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; market research and analysis; 
business research services, namely, arranging of business 
contacts for others; advertising and promoting the wares and 
services of others, namely, publishing and issuing of catalogues 
and prospectuses; organization and conducting of conferences, 
special shows for cultural, teaching and educational purposes, 
congresses, symposiums and competitions for cultural, teaching 
and educational purposes in the field of biotechnology, pipeline 
technology, surface technology, micro technology, computer 
technology, automation technology, metal working technology; 
publication and issuing of journals, organization, arrangement 
and carrying out of seminars, educational workshops and 
exhibitions for cultural and teaching purposes in the field of 
biotechnology, pipeline technology, surface technology, micro 
technology, computer technology, automation technology, metal 
working technology; entertainment services such as live musical 
performances, theatrical productions, dance performances, sport 
games, magic shows, horse races, comedy performances; 
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organization and presentation of live musical, orchestral and 
theatrical performances; party planning services; booking of 
seats for shows; arranging and conducting of live musical, 
comedy, theatrical, dance ball, concerts and of variety shows 
featuring musical, artistic, comedic, theatrical and dance acts; 
organization of competitions, namely promoting the sale of wares 
and services through promotional contests. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 048 212.8/35 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 03, 2012 under No. 30 2011 048 212 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
DEUTSCHE est GERMAN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot allemand MESSE est FAIR ou MASS.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
catalogues, prospectus, affiches et photos; matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines des salons professionnels, des 
expositions et des salons, nommément livres, brochures, cahiers 
et didacticiels. SERVICES: Organisation, tenue et administration 
pour des tiers de salons professionnels, de salons commerciaux, 
de conférences, d'expositions, de congrès, de colloques et de 
lancements de produits locaux, nationaux et internationaux dans 
les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations 
d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, 
de la technologie des surfaces, de la microtechnologie, de 
l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la 
technologie du travail des métaux, de la technologie de l'énergie, 
de la technologie des énergies renouvelables et de la 
technologie de l'efficacité énergétique; promotion des produits et 
des services de tiers par des démonstrations de produits; 
consultation pour la réalisation et la tenue de salons et 
d'expositions; organisation de la participation à des salons, 
nommément construction et installation d'éléments d'exposition 
pour des tiers pour des salons professionnels, conception 
d'expositions de tiers pour des salons professionnels; promotion 
de produits et de services de tiers à l'aide de médias 
audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et 
d'établissement de relations d'affaires, nommément promotion 
ayant trait à la vente de produits et de services de tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques, promotion de 
produits et de services de tiers, nommément offre de bases de 
données concernant l'achat et la vente d'une large gamme de 
produits et de services de tiers, promotion des produits et des 
services de tiers à l'aide de médias audiovisuels à des fins de 
publicité, de promotion des ventes et pour établir des relations 
d'affaires, nommément tenue de salons professionnels en ligne 
et offre de répertoires d'entreprises en ligne et promotion de 
produits et de services de tiers grâce à des concours 
promotionnels et des programmes de récompenses; exploitation 
d'un site Web interactif proposant les produits et services de 
tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes et de 
simplification des relations d'affaires; exploitation d'installations 
pour des expositions, nommément fourniture et location 
d'espace et de kiosques ainsi que d'équipement connexe; 
relations publiques; organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de consultation, nommément offre de 

stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing et de consultation; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'agence de publicité; publipostage, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers; placement de publicités de tiers; préparation 
de publicités pour des tiers; études et analyses de marché; 
services de recherche commerciale, nommément organisation 
de relations d'affaires pour des tiers; publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers, nommément édition et 
publication de catalogues et de prospectus; organisation et 
tenue de conférences, d'événements spéciaux à des fins 
culturelles, d'enseignement et éducatives, congrès, colloques et 
concours à des fins culturelles, d'enseignement et éducatives 
dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des 
pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de 
l'automatisation, de la technologie du travail des métaux; édition 
et publication de revues, organisation, préparation et mise en 
oeuvre de conférences, d'ateliers éducatifs et d'expositions à 
des fins culturelles et d'enseignement dans les domaines de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie 
des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la 
technologie de l'automatisation, de la technologie du travail des 
métaux; services de divertissement, comme les prestations de 
musique devant public, les productions théâtrales, les spectacles 
de danse, les jeux sportifs, les spectacles de magie, les courses 
de chevaux, les représentations humoristiques; organisation et 
présentation de concerts, de concerts d'orchestre et de pièces 
de théâtre; services de planification de fêtes; réservation de 
sièges pour des spectacles; organisation et tenue de concerts, 
de spectacles d'humour, de pièces de théâtre, de bals, de 
concerts et de spectacles de variétés présentant des 
performances musicales, artistiques, humoristiques, théâtrales et 
de danse; organisation de concours, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 048 212.8/35 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 janvier 2012 sous 
le No. 30 2011 048 212 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 51 August 20, 2014

1,562,351. 2012/02/02. Sean Arnett, 12422 Milo Pass Lane, 
Tomball, Texas 77377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer bags; Computer cases; Computer cables; 
Computer disk/disc drives; Computer display screens; Computer 
hardware; Computer memory cards; Computer power supplies; 
Computer network adapters; Computer batteries; and computer 
security locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
câbles d'ordinateur; lecteurs de disques; moniteurs d'ordinateur; 
matériel informatique; cartes mémoire pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; cartes d'interface réseau; piles à 
ordinateur; dispositifs de verrouillage pour ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,645. 2012/02/23. Great Pacific Enterprises Inc., 18th 
Floor, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

STINGER
Consent from Concordia University pursuant to subsection 9(2) 
of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Honeycomb plastic sheeting for use in the manufacture 
of displays, signs, packaging, composite panels and other 
components; plastic sheets for use in the manufacture of 
displays, signs, packaging, composite panels and other 
components. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Concordia conformément au 
paragraphe 9 (2) de la Loi sur les marques de commerce a été 
déposé.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique en nid d'abeilles pour la 
fabrication de présentoirs, de panneaux, d'emballage, de 

panneaux composites et d'autres composants; feuilles de 
plastique pour la fabrication de présentoirs, de panneaux, 
d'emballage, de panneaux composites et d'autres composants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,710. 2012/02/24. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEXAPORE All the proof you need.  
Guaranteed!

WARES: (1) woven fabrics; cotton fabrics; woollen fabric, linings, 
non-woven textile fabrics; bath linen; towels of textile; blankets, 
namely travel blankets, woollen blankets, fleece blankets; 
clothing, namely jackets, coats, vests, shirts, blouses, pants, t-
shirts, dresses, skirts, shorts, socks, underwear, sweaters, 
gloves, mitts, swimwear, namely swimsuits and swim shorts; 
footwear, namely shoes, boots, slippers, flip-flops; headgear, 
namely hats, caps, tuques, bandanas, headscarves, headbands, 
facial masks. (2) clothing, namely jackets, coats, vests, pants, 
gloves, mitts; headwear, namely hats, caps, tuques. Priority
Filing Date: November 24, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011063708 in association with the same kind 
of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for GERMANY on November 24, 2011 under No. 30 2001 063 
708 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus; tissus de coton; tissus de laine, 
doublures, tissus non tissés; linge de toilette; serviettes en tissu; 
couvertures, nommément couvertures de voyage, couvertures 
en laine, couvertures en molleton; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, gilets, chemises, chemisiers, pantalons, tee-
shirts, robes, jupes, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails, gants, mitaines, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et shorts de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, 
fichus, bandeaux, masques. (2) Vêtements, nommément vestes, 
manteaux, gilets, pantalons, gants, mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques. Date de priorité de
production: 24 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011063708 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
novembre 2011 sous le No. 30 2001 063 708 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,565,783. 2012/02/24. Gurmit Chilana, 25 Shinnecock Trail, 
Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 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

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the field of medicine. Priority Filing Date: 
February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85542780 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,352,472 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
médecine. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85542780 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,472 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,920. 2012/02/27. United Spirits, LLC, 2828 Center Port 
Circle, Pompano Beach, Florida 33064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SIZZURP
WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely, 
brandy liqueurs; vodka, wines and sparkling wines. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85549459 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,228 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément liqueurs de brandy; vodka, vins et vins 
mousseux. Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85549459 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,433,228 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,245. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word Grand are blue. The letters comprising the 
word new are red. The design feature is grey.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002842 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 29, 2011 under No. 1464765 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot GRAND sont bleues. 
Les lettres formant le mot NEW sont rouges. Le dessin est gris.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
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l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002842 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
septembre 2011 sous le No. 1464765 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,268. 2012/02/28. VIETRAVEL - Vietnam Travel & 
Marketing Transports Company Limited, 190 Pasteur, Ward 6, 
District 3, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'Vietravel' and 
the triangular-shaped object is in blue, the circular shaped object 
is in red, and 'ASIA LEADING TOUR OPERATOR' is black.

SERVICES: Traveling services, namely travel agencies, travel 
guide services; transport of travelers, namely passenger air 
transport, passenger rail transport, passenger ship transport; 
transports of goods, namely air transportation of goods, railway 
transportation of goods; marine brokerage; rental of cars; ticket 
booking agent in the field of airplane tickets, ship tickets and 
train tickets. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
VIET NAM, Application No: 4-2011-23945 in association with the 
same kind of services. Used in VIET NAM on services. 
Registered in or for VIET NAM on April 16, 2013 under No. 
203980 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Vietravel et l'objet triangulaire sont bleus, 
l'objet circulaire est rouge et les mots LEADING TOUR 
OPERATOR sont noirs.

SERVICES: Services de voyage, nommément agences de 
voyages, services de guides de voyage; transport de voyageurs, 
nommément transport aérien de passagers, transport ferroviaire 
de passagers, transport de passagers par bateau; transport de 
marchandises, nommément transport aérien de marchandises, 
transport ferroviaire de marchandises; courtage maritime; 
location de voitures; services d'agence de réservation de billets 
dans les domaines des billets d'avion, des billets de croisière et 
des billets de train. Date de priorité de production: 10 novembre 
2011, pays: VIET NAM, demande no: 4-2011-23945 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: VIET NAM en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour VIET NAM 
le 16 avril 2013 sous le No. 203980 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,530. 2012/02/29. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul MINNESOTA 
55117-9913, 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

COOL FLEX
WARES: (1) Medical electrophysiology catheters for use by 
electrophysiologists and cardiologists in the field of 
electrophysiology. (2) Medical catheters. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85410044 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,347,390 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cathéters électrophysiologiques 
médicaux pour utilisation par les électrophysiologistes et les 
cardiologues dans le domaine de l'électrophysiologie. (2) 
Cathéters médicaux. Date de priorité de production: 29 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85410044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4,347,390 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,901. 2012/03/02. Trailander Oy, Liisanraitti 2, FI-60200 
Seinäjoki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TRAILANDER
WARES: Surveying machines and instruments, namely leveling 
rods for surveying, surveying chains; arctic, forest and mountain 
rescue equipment, namely, snow sleds and sledges for 
transporting people and cargo from remote places and cargo 
trailers for carrying rescue equipment and supplies to and from 
remote places, and rescue/ambulance sleds and trailers for 
carrying injured patients; apparatus for measuring, namely, 
distance measuring apparatus, clamp meters for measuring 
electricity, accelerometers and laser speed detectors; apparatus 
and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating or controlling electric current and electric generators 
for vehicles namely, electronic frequency converters and 
controllers, overcurrent protectors and residual-current 
protectors, electric wires and cables, overvoltage surge 
protectors, tap-offs for electric wires and cables, electrical power 
connectors and line terminations, coupling devices namely 
electrical contactors and semiconductor switches; scientific and 
technical apparatus, namely, a global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices for use in monitoring 
vehicle location; weighing apparatus and instruments, namely, 
laboratory scales and balances, truck scales; apparatus for 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 54 August 20, 2014

recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely video tape recorders, video tape players, DVD recorders; 
blank magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, 
plastic cards with a magnetic strip; automatic vending machines 
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; 
calculating machines; computers; fire extinguishing apparatus, 
namely, fire extinguishers, fire sprinklers, fire hoses; locomotive 
vehicles and their accessories for land, air and water, namely, 
snowmobiles, all terrain vehicles (ATV), automobiles, 
motorcycles, boats, helicopters, tractors. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: FINLAND, Application No: 254444 
in association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for FINLAND on January 31, 2012 
under No. 254444 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et instruments d'arpentage, 
nommément mires de nivellement pour l'arpentage, chaînes 
d'arpenteur; équipement de sauvetage en milieu arctique, en 
forêt et en montagne, nommément luges et traîneaux pour le 
transport de personnes et de marchandises à partir d'endroits 
éloignés et semi-remorques à marchandises pour le transport 
d'équipement et de fournitures de sauvetage vers des endroits 
éloignés et à partir de ces endroits, ainsi que luges et remorques 
de sauvetage et ambulancières pour le transport de patients 
blessés; appareils de mesure, nommément appareils de mesure 
des distances, ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité, 
accéléromètres et cinémomètres à laser; appareils et
instruments de transport, de distribution, de transformation, de 
stockage, de régulation ou de commande du courant électrique 
et de génératrices pour véhicules, nommément convertisseurs et 
régulateurs de fréquence, dispositifs de protection de 
surintensité et dispositifs de protection contre le courant résiduel, 
fils et câbles électriques, limiteurs de surtension, dérivateurs 
pour fils et câbles électriques, connecteurs électriques et 
terminaisons, dispositifs de couplage, nommément contacteurs 
électriques et interrupteurs à semi-conducteur; appareils 
scientifiques et techniques, nommément système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
pour surveiller l'emplacement d'un véhicule; appareils et 
instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, 
ponts-bascules routiers; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément magnétoscopes, lecteurs de cassettes vidéo, 
graveurs de DVD; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs, 
gicleurs, boyaux d'incendie; véhicules de locomotion terrestre, 
aérienne et maritime et accessoires connexes, nommément 
motoneiges, véhicules tout-terrain (VTT), automobiles, motos, 
bateaux, hélicoptères, tracteurs. Date de priorité de production: 
22 novembre 2011, pays: FINLANDE, demande no: 254444 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 janvier 2012 sous le No. 254444 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,505. 2012/03/20. Southern Imperial, Inc., 1400 Eddy 
Avenue, Rockford, Illinois 61103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Product display equipment, namely, pusher and divider 
systems for the display of retail merchandise. Used in CANADA 
since at least as early as February 29, 2012 on wares. Priority
Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/551,842 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2014 under No. 4,463,265 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de présentation de produits, 
nommément systèmes de poussoirs et de séparateurs pour la 
présentation de marchandises de détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/551,842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,265 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,495. 2012/03/26. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

Mondelez International
WARES: (1) Medical preparations for slimming purposes, 
namely, dietary supplements for promoting weight loss; 
medicinal infusions, namely, herbal teas containing green tea 
extract, Ginkgo extract, hibiscus extracts; vitamins, preparations 
of trace elements for human and animal use, namely, calcium 
supplements, potassium supplements magnesium supplements; 
foodstuffs and lacteal flour for babies; antiseptics; medical or 
sanitary disinfectants (excluding soaps), namely, all purpose 
disinfectants, disinfectants for medical instruments; anti-insect 
products, namely, insect vaporizers; insecticides; insect 
repellents; antiparasitic preparations, namely, parasiticides, 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasitic skin 
infections, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of parasites, antiparasitic collars for animals; medical 
animal washes for teats and udders; sunscreen products, 
namely, sunburn ointments; antiseptic cotton balls for medical 
purposes, absorbent cotton swabs; sanitary pads, napkins and 
panties; menstruation tampons; breast-nursing pads; sanitary 
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sterilising preparations for medical instruments; adhesives for 
dentures; deodorants, other than for personal use, namely, 
carpet and room deodorants, refrigerator and freezer 
deodorants; air purifying preparations; solutions for use with 
contact lenses; electric machines and apparatus for preparing all 
types of refrigerated, cold or hot drinks including coffee, tea, and 
chocolate and cocoa drinks, cappucinos (except for 
electromechanical machines), namely, coffee makers, tea pots, 
hot chocolate makers, cappuccino makers, electric coffee pots, 
percolators and coffee makers; cartridges, refills, capsules and 
spare parts for electric coffee pots, percolators and coffee 
makers; apparatus for air deodorizing and purification, namely, 
air filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air purifying units; devices for cooling and air conditioning, 
namely, portable electric fans, air conditioners; cooling 
installations for water, namely, water coolers; electric fans for 
personal use; water treatment apparatus, namely, sterilizers for 
water treatment, water treatment chlorinator units; baby bottle 
sterilizers, sterilizers for medical use, sterilizers for milk, 
sterilizers for waste treatment; water filtering units for domestic 
use; ventilation hoods; extractor hoods for kitchens; refrigerating 
cabinets; refrigerating containers, namely, portable beverage 
coolers; electric pressure cookers; electric heaters for feeding 
bottles; electric kettles; barbecues; ice boxes; cooking 
installations, namely, stoves, toaster ovens; ovens; electric rice 
cookers, slow cookers, steam cookers; microwave ovens; 
freezers, refrigerators; gas lighters; bread toasters, electronic 
coffee filters, electric fryers; ice making machines; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, mailing tubes; printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; bookbinding 
material; photographs; stationery, namely, binders, greeting 
cards, erasers, guest books, invitations, labels, note pads, pens, 
pencils; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, pencils, paint brushes, pastels, charcoal, 
markers, sketchbooks, watercolours, oil colours, wax pastels, 
oils pastels, palettes, easels, broad knives, canvas for painting, 
painters' easels, drawing pads, chalk and paint sets; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely, paper knives, correction fluids, scissors, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, hole-
punches, rubber bands, rulers; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, books, journals, 
videotapes, interactive board games, interactive video games 
and puzzles; plastic materials for packaging, namely, films, 
pouches, bags, sacks, envelopes, bubble wrap; printers' type; 
printing blocks; paper and plastic packaging bags, paper and 
plastic packaging pouches, paper and plastic packaging sheets; 
paper sheets (stationery); paint boxes containing painting sets, 
paint brushes, palettes for painting, artists' paint; school 
supplies, namely, pens, pencils, pencil sharpeners, glue for arts 
and crafts, rulers; office staples, drawing pins, pencil sharpeners, 
correcting fluids, paper cutters; pencils, pencil lead holders, 
rubber erasers; envelopes; file folders, hanging file folders, file 
jackets; scrapbooks, books, periodicals; almanacs, pamphlets, 
writing and drawing books, catalogues; calendars; lithographs, 
engravings; paintings; posters, geographic maps, newspapers; 
spools for inking ribbons; bottle sealing machines, envelope 
sealing machines; adhesive tape dispensers (stationery); paper 
tissues for removing make-up; babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper and cellulose; paper coffee and tea filters; baking 
parchment; garbage bags (of paper or plastic materials); bags for 

microwave cooking; signboards of paper and cardboard; greeting 
cards; postcards; sewing patterns; chaplets; household film of 
plastic for wrapping; paper products for household and hygiene 
purposes, in particular toilet paper, kitchen towels, 
handkerchiefs, table napkins, hand towels, cosmetic tissues, 
napkins for babies; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders, duffel bags; briefcases and small suitcases; 
tote bags, athletic bags, gym bags, sports bags, handbags, 
school bags, backpacks; travelling sets (leatherware), namely, 
suitcases for travel, shoe bags for travel and garment bags for 
travel; small articles of leather, namely, key chains, key cases, 
passport cases; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and 
belt bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; household and kitchen utensils and containers, 
namely, cooking utensils, beverage containers, food storage 
containers, garbage containers; combs and abrasive sponges for 
kitchen use, all purposes scouring sponges, bath sponges; hair 
brushes, lint brushes, cosmetic brushes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes, namely, mops, brooms, abrasive 
sponges for kitchen use, dust pans; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
namely, table glassware, decorative figurine glassware, 
porcelain bowls, porcelain pitchers, porcelain gravy boats, 
porcelain serving platters, porcelain serving plates, porcelain 
dishes and earthenware; non electric coffee percolators and 
filters, tea pots, tea and coffee cups; non-electric household and 
kitchen utensils and receptacles, namely, kitchen enamelware, 
non-electric kitchen mixers, mixing bowls, wash basins; cooking 
pot sets, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of 
precious metals; drinking vessels; saucepans; glass boxes; 
biscuit tins; picnic baskets (fitted-) including dishes; thermally 
insulated containers for food, vacuum bottles; corkscrews; bottle-
openers; isothermic bags; drinking flasks for travellers, non-
electric portable coolers; non-electric heaters for feeding bottles; 
brushes for cleaning fish tanks and food storage containers; 
soap dispensers; toilet paper dispensers; soap boxes; clothes 
pegs; refuse bins; basins (receptacles), bowls; insect traps; 
flowerpots; baskets, for domestic use, not of precious metal, 
namely, laundry baskets, flower baskets, sewing baskets; 
toothbrushes, nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume 
vaporizers; baby baths (portable); chamber-pots; clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual wear, formal wear, golf wear, infant 
clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, military, police and airline personnel caps, 
toques, turbans; T-shirts, shirts, skirts, pullovers, sweat-shirts, 
blouses, jeans, trousers, Bermuda shorts, dresses, polo shirts, 
coats, jackets, denim jackets, anoraks, waistcoats, overalls, 
blazers, scarves, sashes for wear, shawls, combinations, 
salopettes, socks, ankle socks, stockings, tights, nightshirts, 
pyjamas, dressing gowns; all the aforesaid goods for men, 
women and children; babies' clothes, namely underclothes for 
babies, rompers, bonnets for babies; underwear, lingerie, 
corsets, hosiery; belts, muffler, gloves, ties, suspenders, 
headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies, namely 
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bathing trunks, bathing suits, bikinis, bathing caps, beach robes; 
leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's 
footwear; caps, hats; work clothing, namely, shirts, T-shirts, 
trousers, jackets, belts, pants; work shoes; bakery products, 
namely, cookies, cakes, cupcakes, croissants; dough 
preparations; snack products in the form of popcorn, crisps as 
well as snack products based on corn, barley, rye or pastry; 
grains and agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, unprocessed grains for eating, agricultural seeds; live 
laboratory animals, live horses, cows, pigs; fresh fruits and 
vegetables; edible seeds; natural plants and flowers; foodstuffs 
for animals, namely, pet food, animal food pellets; malt; algae for 
consumption; fresh mushrooms; fresh garden herbs; live 
crustaceans; fish spawn; plant seeds, namely, flower seeds, 
grass seeds, seedlings, sunflower seeds, vegetable seeds; 
flower bulbs; trees, bushes; Christmas trees; animal food and 
beverages, namely dog food, cat food, pet beverages; products 
for animal litter, namely, litter boxes, liners for litter boxes; fishing 
bait (live); sesame; peanuts (fruits); fresh olives; coconuts; cola 
nuts; pine nuts; almonds (fruits); hazelnuts; pollen (raw material); 
fresh truffles; sugarcane; fresh lentils; pine cones; hop cones; 
berries; juniper berries; beers; alcoholic beverages (except 
beers), namely, vodka, whiskey, gin, vermouth, port, schnapps, 
sherry, wine; aperitifs, cider, cocktails containing alcohol, 
digesters (liqueurs and spirits), eaux-de-vie; spirits; wines; 
sparkling wines; rum; vodka; whisky, herbal spirits; brandy; 
hydromel; bitters; cocktails; liqueurs; piquette; alcoholic extracts; 
fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences. (2) Beverages for 
medical purposes, namely, protein shakes, meal replacement 
drinks; foodstuffs for medical purposes, namely, meal 
replacement food bars for promoting weight loss, protein bars for 
promoting weight gain, ready made meals for weight 
management; nutritional and dietetic additives for medical 
purposes, namely, dietary fibre as a food additive for the 
treatment of gastrointestinal diseases and disorders; medicinal 
herbs for the treatment of dental and oral diseases, medicinal 
herbs for use in oncology, medicinal herbs for the promotion of 
healthy liver function; herbal teas; mineral supplements; chewing 
gum for medical purposes, namely, motion sickness chewing 
gum, nicotine chewing gum; antiseptics; dietetic confectionery for 
medical purposes, namely, sugar-free candy for diabetics; fish, 
fish and seafood products, all these products in the form of 
extracts, soups, jellies, spreads, canned products, cooked, deep-
frozen or dehydrated dishes; preserved, frozen, preserved, dried 
and cooked fruits, mushrooms and vegetables; jellies; jams; 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; fruit 
pulp and salads; vegetable salads; tinned fish, vegetables and 
fruit; edible jellies; pollen prepared as foodstuff; algae essences 
for food purposes; preserved soya beans for food; protein for 
human consumption, namely, protein for use as a food additive, 
protein for use as a food filler; soups; clear soups; thick soups; 
concentrated soups; vegetable juices for kitchen use; butter; 
cream; yoghurts; cheeses; processed cheese; processed cheese 
foods; cottage cheese; sour cream; cream cheese; preparations 
for making bouillon, namely, vegetables, chicken stock, beef 
stock, salt and pepper; potato products, potato flakes, crisps and 
chips bases on potato; ready-cooked meals made with the above 
products; milk substitutes; beverages made with milk, namely, 
milk beverages containing fruits, milk shakes, cocoa beverages 
with milk; desserts made with milk and desserts made with 
cream, namely, ice cream, ice cream sandwiches, ice cream 
bars; soya milk (milk substitutes); protein preparations for human 
consumption, namely, protein-enriched milk, protein shakes; 

whiteners for coffee and tea (cream substitutes); peanut butter; 
bouillon cubes; stock; broths; pickles; processed nuts; prepared 
meals containing cheese; processed cheese dips and spreads; 
vegetable-based spreads and dips; snack mix consisting 
primarily of processed fruits and nuts; protein-based snack bars, 
namely, food energy bars; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal-based bars, cereal-based snack food; 
bread; pastry and confectionery; ices; honey; treacle; yeast; 
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, tartar 
sauce, pasta sauce, gravy sauce, fish sauce, soy sauce and 
condiments, namely, ketchup, mustard, relish, vinegar; spices; 
ice; cookies; wafers; waffles; biscuits; chocolate; chocolate 
products, namely, chocolate confectionery, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes, namely, 
roasted rice, roasted peas, roasted chicory, roasted barely, 
malted barley; non-medicinal infusions, namely, essences for 
making soft drinks, essential oils for food flavouring; natural 
sweeteners; glucose for food; pasta; semolina; dried cereal 
flakes; cakes; brioches; pancakes; tarts; pies; sugar 
confectionery; chocolate confectionary; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); aniseed; star aniseed; malt 
extract for food; flavourings other than essential oils, namely, 
additives for use as food flavouring, malt used as food flavouring; 
aromatic preparations for food, namely, spices; dressings for 
salads; ketchup; mayonnaise; seasonings; thickening agents for 
cooking; weeds (condiments); spices; preserved garden herbs; 
ice for refreshment; sandwiches; pizzas; snacks made of rice; 
spring rolls; sushi; tabbouleh; tortillas; tacos; ready-cooked 
meals made with the above products; coffee extracts; beverages 
made with coffee and preparations made with coffee, namely, 
coffee essence; iced coffee; artificial coffee; artificial coffee 
extracts; preparations made with artificial coffee, namely, café au 
lait, cappuccino and beverages made with artificial coffee; tea; 
tea extracts and preparations made with tea, namely, non-
alcoholic tea-based beverages; cocoa; preparations made with 
cocoa, namely, prepared cocoa and cocoa-based beverages and 
beverages made with cocoa; chocolate; preparations made with 
chocolate, namely, chocolate topping, hot chocolate, non-
alcoholic chocolate-based beverages and beverages made with
chocolate; sugar; natural sweeteners; malt-based preparations 
for human consumption, namely, malt used as food flavouring, 
alcoholic malt-based coolers; chewing gum, not for medical 
purposes; caramels; desserts, namely, cakes, pies, cupcakes; 
puddings; ices; water ices; sorbets; frozen confectionery; frozen 
cakes; ice cream; frozen desserts; powders and binding agents 
for making ices and water ices, sorbets, frozen confectionery, 
frozen cakes, ice cream and frozen desserts; breakfast cereals; 
muesli; corn flakes; cereal bars; ready-to-eat cereals; pasta, 
noodles; foodstuffs containing rice, flour or cereals, also in the 
form of cooked dishes; pasta and ready-to-bake cake dough 
preparations; soya sauce; products for flavouring or seasoning 
foodstuffs, namely, food flavourings, spices; horseradish; 
relishes; barbeque sauces; marshmallows; grain-based snack 
foods; crackers; flavoured and sweetened gelatins; stuffing 
mixes containing bread; packaged meals consisting primarily of 
pasta and sauces; cheese sauces; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, 
non-alcoholic tea-based beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely, 
syrups for making fruit drinks, powders for making fruit juices, 
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concentrates used in the preparation of soft drinks; isotonic 
beverages; lemonades; tomato juice; vegetable juices 
(beverages); pastilles and powders for use in flavouring aerated 
drinks; essences for making beverages, namely, essences for 
making soft drinks, essences for the preparation of mineral 
waters; preparations for making liqueurs, namely, distilled 
alcohol, fruit flavouring, sugar, spices; beverages containing milk 
ferments, namely buttermilk, yogurt drinks; beverages containing 
soya, namely, non-dairy soy beverages, soya-based beverages 
for use as a milk substitute; non-alcoholic beverages containing 
malt, namely, soda pop, fruit drinks, cider. SERVICES: (1) Retail 
trade and distribution services, also by means of global computer 
networks (the Internet) in connection with medical preparations 
for slimming purposes, namely, dietary supplements for 
promoting weight loss, medicinal infusions, namely, herb teas 
containing green tea extract, Ginkgo extract, hibiscus extracts, 
vitamins, preparations of trace elements for human and animal 
use, namely, calcium supplements, potassium supplements, 
magnesium supplements, baby food and lacteal flour for babies, 
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps), namely, all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, anti-
insect products, insecticides, insect repellents, antiparasitic 
preparations, namely, parasiticides, pharmaceutical preparations 
for the treatment of parasitic skin infections, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasites, 
antiparasitic collars for animals, animal washes, sunscreen 
products (sunburn ointments), antiseptic cotton, absorbent 
cotton, sanitary pads, napkins and panties, menstruation 
tampons, breast-nursing pads, sanitary sterilising preparations 
for medical instruments, adhesives for dentures, deodorants, 
other than for personal use, namely, carpet and room 
deodorants, refrigerator and freezer deodorants, air purifying 
preparations, solutions for use with contact lenses, beers; hotel 
and boarding-house booking agencies; hotel services; motel and 
boarding houses services; beerhouses, tea rooms reservation 
services for hotels and boarding-houses; holiday camp services 
(accommodation); holiday houses; providing campground 
facilities; day nurseries; retirement homes; boarding for animals; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of portable 
buildings; providing temporary campground accommodations, 
providing temporary hostel housing accommodations, providing 
temporary hotel accommodations; rental of conference rooms; 
rental of tents. (2) Advertising, namely, preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties; business 
management; business administration; office functions, namely, 
data processing, bookkeeping, accounting, photocopying, 
sending and receiving facsimiles, sending and receiving letters, 
preparing correspondence, secretarial services for the benefit of 
third parties; rental of vending machines; demonstration of 
goods, namely, sales demonstrations of computer hardware, 
sales demonstrations of kitchen appliances, sales 
demonstrations of surgical instruments; presentation of goods on 
television, the Internet, mobile telephones for retail purposes, 
namely, sales promotion through promotional contests and the 
distribution of related printed material; providing commercial 
information and advice to consumers in the field of retail sale of 
food; organization of book exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; organization of auto 
exhibitions and trade fairs for commercial and advertising 
purposes; organization of alternative medicine exhibitions and 
trade fairs for commercial and advertising purposes; advertising, 
via computer networks, in the form of data, text, images, sounds 
or all combinations thereof for selling the products and retailing 

services of others as well as provision of information about 
products for advertising and sales purposes; online advertising 
the wares and services of others on a computer network; 
providing product catalogues via the Internet; business 
management services in the field of retail stores; sales promotion 
for others, namely, promoting the sale of wares and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
procurement services and export and import agency services in 
respect of goods in the field of health, food, beverages, 
household fittings and equipment, namely, refrigerators, ovens, 
residential furnaces, articles and utensils for the kitchen and the 
household, stationery, electric household appliances, electrical 
apparatus, namely electrical conductors for transformers, 
electrical power conductors, electrical elements for stoves and 
printed matter; electronic publishing of product catalogues and 
mail order catalogues; sales promotions of products in the field 
of health, food, beverages, household fittings and equipment, 
namely, refrigerators, ovens, residential furnaces, articles and 
utensils for the kitchen and the household, stationery, electric 
household appliances, electrical apparatus, namely, electrical 
conductors for transformers, electrical power connectors, 
electrical elements for stoves and printed matter through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; retail trade and distribution services, also by means of 
global computer networks (the Internet) in connection with 
beverages and foodstuffs for medical purposes, nutritional and 
dietetic additives for medical purposes, medicinal herbs, herbal 
teas, mineral food supplements, chewing gum for medical 
purposes, antiseptics, dietetic confectionery for medical 
purposes, automatic vending machines, automatic dispensers for 
hot and cold foodstuffs and beverages, related refill components, 
cartridges and spare parts for these machines and apparatus, 
electric machines and apparatus for preparing al l  types of 
refrigerated, cold or hot drinks including coffee, tea, and 
chocolate and cocoa drinks, cappuccinos (except for 
electromechanical machines), namely, coffee makers, tea pots, 
hot chocolate makers, cappuccino makers, electric coffee pots, 
percolators and machines, cartridges, refills, capsules and spare 
parts for electric coffee pots, percolators and coffee makers 
electronic coffee filters, electric fryers, ice making machines, 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, mailing tubes, printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites (except furniture), namely, paper knives, correction 
fluids, scissors, paper shredders for office use, adhesive tape 
dispensers, hole-punches, rubber bands, rulers, instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, books, journals, 
videotapes, interactive board games, interactive video games 
and puzzles, plastic materials for packaging, printers' type, 
printing blocks, paper coffee and tea filters, paper or plastic 
packaging bags, pouches and sheets, paper sheets (stationery), 
paint boxes (articles for use in school), school supplies, office 
staples, drawing pins, pencil sharpeners, correcting fluids, paper 
cutters, pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, 
files, scrapbooks, books, periodicals, almanacs, pamphlets, 
writing or drawing books, catalogues, calendars, lithographs, 
engravings, paintings, posters, geographic maps, newspapers, 
spools for inking ribbons, sealing machines, greeting cards, 
postcards, table napkins, household or kitchen utensils and 
containers, unworked or semi-worked glass (except glass used 
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in building), glassware, porcelain and earthenware, non electric 
coffee percolators and filters, tea pots, tea and coffee cups, non-
electric household or kitchen utensils and receptacles (neither of 
precious metal, nor plated therewith), cooking pot sets, plates, 
bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals, 
drinking vessels, saucepans, glass boxes, biscuit tins, picnic 
baskets (fitted-) including dishes, thermally insulated containers 
for food, vacuum bottles, corkscrews, bottle-openers, isothermic 
bags, drinking flasks for travellers, non-electric portable coolers, 
non-electric heaters for feeding bottles, bowls, baskets, for 
domestic use, not of precious metal, clothing, footwear, 
headgear, T-shirts, shirts, skirts, pullovers, sweat-shirts, blouses, 
jeans, trousers, Bermuda shorts, dresses, polo shirts, coats, 
jackets, denim jackets, anoraks, waistcoats, overalls, blazers, 
scarves, sashes for wear, shawls, combinations, salopettes, 
socks, ankle socks, stockings, tights, nightshirts, pyjamas, 
dressing gowns, babies' clothes, underclothes for babies, 
rompers, bonnets for babies, underwear, lingerie, corsets, 
hosiery, belts, muffler, gloves, ties, braces, headbands, bathing 
fashion for gentlemen and ladies, bathing trunks, bathing suits, 
bikinis, bathing caps, beach robes, leisure and city shoes for 
gentlemen and ladies, children's footwear, caps, hats, work 
clothing, work shoes, fish, fish and seafood products, all these 
products in the form of extracts, soups, jellies, spreads, canned 
products, cooked, deep-frozen or dehydrated dishes, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits, mushrooms and vegetables, 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, fruit pulp and salads, vegetable salads, tinned fish, 
vegetables and fruit, edible jellies, pollen prepared as foodstuff, 
algae essences for food purposes, preserved soya beans for 
food, protein for human consumption, soups, clear soups, thick 
soups, concentrated soups, vegetable juices for kitchen use, 
butter, cream, yoghurts, cheeses, processed cheese, processed 
cheese foods, cottage cheese, sour cream, cream cheese, 
preparations for making bouillon, potato crisps, ready-cooked 
meals made with the above products, milk substitutes, 
beverages made with milk, desserts made with milk and desserts 
made with cream, soya milk (milk substitutes), protein 
preparations for human consumption, whiteners for coffee and/or 
tea (cream substitutes), peanut butter, bouillon cubes, stock, 
broths, pickles, processed nuts, prepared meals containing 
cheese, processed cheese dips and spreads, vegetable-based 
spreads and dips, snack mix consisting primarily of processed 
fruits and nuts, protein-based snack bars, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, cookies, wafers, waffles, biscuits, 
chocolate, chocolate products, vegetal preparations for use as 
coffee substitutes, non-medicinal infusions, namely, essences for 
making soft drinks, essential oils for food flavouring, natural 
sweeteners, glucose for food, pasta, semolina, dried cereal 
flakes, cakes, brioches, pancakes, tarts, pies, sugar 
confectionery, royal jelly for human consumption (not for medical 
use), aniseed, star aniseed, malt extract for food, flavourings 
other than essential oils, aromatic preparations for food, yeast, 
dressings for salads, ketchup, mayonnaise, seasonings, 
thickening agents for cooking foodstuffs, weeds (condiments), 
spices, preserved garden herbs, ice for refreshment, 
sandwiches, pizzas, snacks made of rice, spring rolls, sushi, 
tabbouleh, tortillas, tacos, ready-cooked meals made with the 
above products, coffee extracts, beverages made with coffee 
and preparations made with coffee, iced coffee, artificial coffee, 

artificial coffee extracts, preparations and beverages made with 
artificial coffee, tea, tea extracts and preparations made with tea, 
cocoa, preparations and beverages made with cocoa, chocolate, 
preparations and beverages made with chocolate, sugar, natural 
sweeteners, malt-based preparations for human consumption, 
chewing gum, not for medical purposes, wafers, caramels, 
desserts, puddings, ices, water ices, sorbets, frozen 
confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, powders 
and binding agents for making ices and/or water ices and/or 
sorbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes and/or 
ice cream and/or frozen desserts, breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals, pasta, noodles, 
foodstuffs containing rice, flour or cereals, also in the form of 
cooked dishes, pasta and ready-to-bake cake dough 
preparations, soya sauce, products for flavoring or seasoning 
foodstuffs, horseradish, relishes, barbeque sauces, 
marshmallows, grain-based snack foods, crackers, flavored and 
sweetened gelatins, stuffing mixes containing bread, packaged 
meals consisting primarily of pasta and sauces, cheese sauces, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages, isotonic beverages, lemonades, tomato juice, 
vegetable juices (beverages), pastilles and powders for aerated 
drinks, essences for making beverages, preparations for making 
liqueurs, beverages containing milk ferments, beverages 
containing soya and non-alcoholic beverages containing malt; 
restaurant, café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; self-service 
restaurants; fast-food restaurants and snackbars; restaurant, 
cafe and bar services; cafeterias; canteens; food and drink 
catering services; temporary accommodation. Priority Filing 
Date: February 17, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1202086C in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2); March 15, 2012, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1203492I in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations médicales pour 
l'amaigrissement, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; infusions médicinales, nommément 
tisanes contenant de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo 
biloba, des extraits d'hibiscus; vitamines, préparations d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments de calcium, suppléments de potassium, 
suppléments de magnésium; produits alimentaires et farine 
lactée pour bébés; antiseptiques; désinfectants médicaux ou 
sanitaires (sauf les savons), nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits 
insectifuges, nommément insectifuges en vaporisateur; 
insecticides; insectifuges; préparations antiparasitaires, 
nommément parasiticides, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections de la peau causées par des parasites, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de traitement contre 
les parasites, colliers antiparasitaires pour animaux; solutions de 
lavage médicales pour animaux pour les tétines et les pis; 
écrans solaires, nommément onguents pour les coups du soleil; 
tampons de coton antiseptique à usage médical, porte-cotons; 
serviettes hygiéniques, couches et culottes; tampons 
hygiéniques; compresses d'allaitement; préparations 
hygiéniques de stérilisation pour instruments médicaux; adhésifs 
pour prothèses dentaires; désodorisants, à usage autre que 
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personnel, nommément désodorisants pour tapis et 
assainisseurs d''air, désodorisants pour réfrigérateurs et 
congélateurs; produits de purification de l'air; solutions pour 
verres de contact; machines et appareils électriques pour la 
préparation tous les types de boissons réfrigérées, froides ou 
chaudes, y compris du café, du thé et des boissons au chocolat 
et au cacao, des cappuccinos (sauf pour les machines 
électromécaniques), nommément cafetières, théières, machines 
à chocolat chaud, machines à cappuccino, cafetières 
électriques, percolateurs et cafetières; cartouches, recharges, 
capsules et pièces de rechange pour cafetières électriques, 
percolateurs et cafetières; appareils de désodorisation et de 
purification de l'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, purificateurs 
d'air; appareils de refroidissement et de climatisation, 
nommément ventilateurs électriques portatifs, climatiseurs; 
installations de refroidissement pour l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau; ventilateurs électriques à usage personnel; 
appareils de traitement de l'eau, nommément stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau, dispositifs de chloration pour le traitement 
de l'eau; stérilisateurs de biberons, stérilisateurs à usage 
médical, stérilisateurs pour le lait, stérilisateurs pour le traitement 
des déchets; épurateurs d'eau à usage domestique; hottes de 
ventilation; hottes aspirantes pour la cuisine; armoires 
frigorifiques; contenants de réfrigération, nommément glacières 
à boissons portatives; autocuiseurs électriques; chauffe-biberons 
électriques; bouilloires électriques; barbecues; glacières; 
installations de cuisson, nommément cuisinières, fours grille-
pain; fours; cuiseurs à riz électriques, mijoteuses, cuiseurs à 
vapeur; fours à micro-ondes; congélateurs, réfrigérateurs; 
allume-gaz; grille-pain, filtres à café électroniques, friteuses 
électriques; machines à glaçons; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément papier à en-tête, boîtes en carton 
pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, tubes 
d'expédition; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes de souhaits, gommes à effacer, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pinceaux, 
pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, peintures à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 
palettes, chevalets, couteaux de peinture, toile pour la peinture, 
chevalets de peintre, blocs à dessin, ensembles de craie et de 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément coupe-papier, correcteurs 
liquides, ciseaux, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de 
ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, 
cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-
tête interactifs; plastiques pour l'emballage, nommément films, 
pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; sacs d'emballage 
en papier et en plastique, pochettes d'emballage en papier et en 
plastique, feuilles d'emballage en papier et en plastique; feuilles 
de papier (articles de papeterie); boîtes de peinture comprenant 
des nécessaires de peinture, des pinceaux, des palettes pour la 
peinture, de la peinture d'artiste; fournitures scolaires, 
nommément stylos, crayons, taille-crayons, colle pour l'artisanat, 
règles; agrafes, punaises, taille-crayons, correcteurs liquides, 
coupe-papier; crayons, étuis à mines, gommes à effacer en 
caoutchouc; enveloppes; chemises de classement, chemises 
suspendues, reliures; scrapbooks, livres, périodiques; 

almanachs, dépliants, livres d'écriture et de dessin, catalogues; 
calendriers; lithographies, gravures; peintures; affiches, cartes 
géographiques, journaux; bobines pour rubans encreurs; 
scelleuses de bouteilles, machines à sceller les enveloppes; 
dévidoirs de ruban adhésif (articles de papeterie); papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; couches-culottes pour bébés 
(pantalons-couches) en papier et en cellulose; filtres à café et à 
thé en papier; papier sulfurisé; sacs à ordures (en papier ou en 
plastique); sacs pour la cuisson au micro-ondes; panneaux en 
papier et en carton; cartes de souhaits; cartes postales; patrons 
pour la couture; chapelets; film plastique pour l'emballage à la 
maison; articles en papier à usage domestique et hygiénique, 
notamment papier hygiénique, serviettes de cuisine, mouchoirs, 
serviettes de table, essuie-mains, lingettes cosmétiques, 
couches pour bébés; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; mallettes et petites 
valises; fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacs 
de sport, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à dos; ensembles de 
voyage (maroquinerie), nommément valises de voyage, sacs à 
chaussures de voyage et housses à vêtements de voyage; petits 
articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
étuis à passeport; porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés; sacs de taille et sacs banane; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, 
récipients à déchets; peignes et éponges abrasives pour la 
cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses 
à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux de maquillage; 
matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
vadrouilles, balais, éponges abrasives pour la cuisine, porte-
poussière; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, bols en porcelaine, pichets en 
porcelaine, saucières en porcelaine, plateaux de service en 
porcelaine, assiettes de service en porcelaine, vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite; percolateurs non électriques 
et filtres, théières, tasses à thé et à café; ustensiles et récipients 
non électriques pour la maison et la cuisine, nommément articles 
de cuisine en émail, mélangeurs non électriques pour la cuisine, 
bols à mélanger, lavabos; batteries de cuisine, assiettes, bols, 
gobelets, bonbonnières, autres qu'en métaux précieux; 
récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes en étain 
pour biscuits; paniers à pique-nique (équipés), y compris 
vaisselle; contenants isothermes pour aliments, bouteilles 
isothermes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; 
flasques de voyage, glacières portatives non électriques; 
chauffe-biberons non électriques; brosses pour nettoyer les 
aquariums et les contenants pour aliments; distributeurs de 
savon; distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon; pinces 
à linge; bacs à ordures; bassines (récipients), bols; pièges à 
insectes; pots à fleurs; paniers à usage domestique, autres 
qu'en métal précieux, nommément paniers à linge, corbeilles à 
fleurs, paniers à couture; brosses à dents, brosses à ongles; 
ustensiles et nécessaires de toilette; vaporisateurs de parfum; 
baignoires pour bébés (portatives); pots de chambre; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
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imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes pour militaires, policiers et personnel de compagnies 
aériennes, tuques, turbans; tee-shirts, chemises, jupes, 
chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, 
bermudas, robes, polos, manteaux, vestes, vestes en denim, 
anoraks, gilets, salopettes, blazers, foulards, écharpes, châles, 
combinaisons, salopettes, chaussettes, socquettes, bas, 
collants, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre; toutes 
les marchandises susmentionnées pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements pour bébés, nommément vêtements de 
dessous pour bébés, barboteuses, bonnets pour bébés; sous-
vêtements, lingerie, corsets, bonneterie; ceintures, cache-nez, 
gants, cravates, bretelles, bandeaux; vêtements de bain pour 
hommes et femmes, nommément caleçons de bain, maillots de 
bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage; chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes, articles chaussants 
pour enfants; casquettes, chapeaux; vêtements de travail, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, ceintures, 
pantalons; chaussures de travail; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
croissants; préparations à pâte; grignotines, à savoir maïs 
éclaté, croustilles ainsi que grignotines à base de maïs, d'orge, 
de seigle ou de pâte; graines ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément céréales non transformées 
pour la consommation, semences agricoles; animaux de 
laboratoire vivants, vaches, porcs, chevaux vivants; fruits et 
légumes frais; graines comestibles; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux de compagnie, aliments en granules pour animaux; 
malt; algues pour la consommation; champignons frais; herbes 
fraîches du jardin; crustacés vivants; oeufs de poisson; 
semences, nommément graines de fleurs, graines de graminées,
semis, graines de tournesol, semences potagères; bulbes de 
fleurs; arbres, buissons; arbres de Noël; aliments et boissons 
pour animaux, nommément nourriture pour chiens, nourriture 
pour chats, boissons pour animaux de compagnie; produits de 
litière pour animaux, nommément caisses à litière, doublures 
pour caisses à litière; appâts (vivants); sésame; arachides 
(fruits); olives fraîches; noix de coco; noix de cola; pignons; 
amandes (fruits); noisettes; pollen (matière première); truffes 
fraîches; canne à sucre; lentilles fraîches; cônes de pin; cônes 
de houblon; baies; baies de genévrier; bières; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, whiskey, gin, 
vermouth, porto, schnaps, xérès, vin; apéritifs, cidre, cocktails 
contenant de l'alcool, digestifs (liqueurs et spiritueux), eaux-de-
vie; spiritueux; vins; vins mousseux; rhum; vodka; whisky, 
spiritueux à base d'herbes; brandy; hydromel; amers; cocktails; 
liqueurs; piquette; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; 
essences alcoolisées. (2) Boissons à usage médical, 
nommément boissons fouettées protéinées, substituts de repas 
en boisson; produits alimentaires à usage médical, nommément 
substituts de repas en barre pour favoriser la perte de poids, 
barres protéinées pour favoriser la prise de poids, plats cuisinés 
pour la gestion du poids; additifs alimentaires et diététiques à 

usage médical, nommément fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux; plantes médicinales pour le traitement des maladies 
buccodentaires, plantes médicinales pour le traitement du 
cancer, plantes médicinales pour favoriser une fonction 
hépatique saine; tisanes; suppléments minéraux; gomme à 
usage médical, nommément gomme pour le mal des transports, 
gomme à la nicotine; antiseptiques; confiseries hypocaloriques à 
usage médical, nommément bonbons sans sucre pour 
diabétiques; poisson, produits à base de poisson et de fruits de 
mer, à savoir extraits, soupes, gelées, tartinades, produits en 
conserve, plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; fruits, 
champignons et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; purée et salades de fruits; 
salades de légumes; poisson, légumes et fruits en conserve; 
gelées comestibles; pollen préparé comme produit alimentaire; 
essences d'algues (alimentation); fèves de soya en conserve 
(aliments); protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage; soupes; 
soupes claires; potages; soupes concentrées; jus de légumes 
pour la cuisine; beurre; crème; yogourts; fromages; fromage 
fondu; aliments à base de fromage fondu; fromage cottage; 
crème sure; fromage à la crème; préparations pour faire du 
bouillon, nommément légumes, bouillon de poulet, fond de 
boeuf, sel et poivre; produits de pomme de terre, flocons de 
pomme de terre, craquelins et croustilles à base de pomme de 
terre; plats préparés faits avec les marchandises 
susmentionnées; succédanés de lait; boissons à base de lait, 
nommément boissons lactées contenant des fruits, laits fouettés, 
boissons au cacao contenant du lait; desserts à base de lait et 
desserts à base de crème, nommément crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, barres de crème glacée; lait de 
soya (succédanés de lait); préparations de protéines pour la 
consommation humaine, nommément lait enrichi de protéines, 
boissons fouettées protéinées; colorants à café et thé 
(succédanés de crème); beurre d'arachide; cubes à bouillon; 
fond; bouillons; marinades; noix transformées; plats préparés 
contenant du fromage; trempettes et tartinades à base de 
fromage fondu; tartinades et trempettes à base de légumes; 
grignotines constituées principalement de fruits transformés et 
de noix; barres-collations à base de protéines, nommément 
barres alimentaires énergisantes; café; thé; cacao; sucre; riz; 
tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce tartare, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au jus de viande, sauce au poisson, sauce 
soya et condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, 
vinaigre; épices; glace; biscuits; gaufrettes; gaufres; biscuits; 
chocolat; produits de chocolat, nommément confiseries au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, nommément riz torréfié, 
pois torréfiés, chicorée torréfiée, orge torréfiée, orge maltée; 
infusions non médicinales, nommément essences pour faire des 
boissons gazeuses, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; édulcorants naturels; glucose alimentaire; pâtes 
alimentaires; semoule; flocons de céréales séchées; gâteaux; 
brioches; crêpes; tartelettes; tartes; confiseries; confiseries au 
chocolat; gelée royale pour la consommation humaine (à usage 
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autre que médical); anis; anis étoilé; extrait de malt alimentaire; 
aromatisants autres que des huiles essentielles, nommément 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; sauces à 
salade; ketchup; mayonnaise; assaisonnements; agents 
épaississants pour la cuisine; herbes (condiments); épices; fines 
herbes en conserve; glace pour rafraîchir; sandwichs; pizzas; 
grignotines de riz; rouleaux de printemps; sushis; taboulé; 
tortillas; tacos; plats préparés faits avec les marchandises 
susmentionnées; extraits de café; boissons à base de café et 
préparations à base de café, nommément essence de café; café 
glacé; succédané de café; extraits de succédané de café; 
préparations à base de succédané de café, nommément café au 
lait, cappuccino et boissons à base de succédané de café; thé; 
extraits de thé et préparations à base de thé, nommément 
boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; préparations à 
base de cacao, nommément cacao préparé et boissons à base 
de cacao, ainsi que boissons au cacao; chocolat; préparations à 
base de chocolat, nommément garniture au chocolat, chocolat 
chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat et boissons 
à base de chocolat; sucre; édulcorants naturels; préparations à 
base de malt pour la consommation humaine, nommément malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire, vins panachés à 
base de malt; gomme, à usage autre que médical; caramels; 
desserts, nommément gâteaux, tartes, petits gâteaux; crèmes-
desserts; glaces; glaces à l'eau; sorbets; confiseries congelées; 
gâteaux congelés; crème glacée; desserts glacés; poudres et 
agents liants pour faire des glaces et de glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries congelées, gâteaux congelés; crème glacée et 
desserts glacés; céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; 
barres de céréales; céréales prêtes à manger; pâtes 
alimentaires; nouilles; produits alimentaires contenant du riz, de 
la farine ou des céréales, également sous forme de plats 
cuisinés; pâtes alimentaires et préparations à gâteau prêtes à 
cuire; sauce soya; produits pour aromatiser ou assaisonner des 
produits alimentaires, nommément aromatisants alimentaires, 
épices; raifort; relishs; sauces barbecue; guimauves; grignotines 
à base de céréales; craquelins; gélatine aromatisée et sucrée; 
préparations à farce contenant du pain; plats emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de sauces; 
sauces au fromage; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément sirops pour faire des boissons aux 
fruits, poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons isotoniques; 
limonades; jus de tomate; jus de légumes (boissons); pastilles et 
poudres pour aromatiser des boissons gazeuses; essences pour 
faire des boissons, nommément essences pour faire des 
boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales; préparations pour faire des liqueurs, nommément 
alcool distillé, aromatisants aux fruits, sucre, épices; boissons 
contenant des ferments laitiers, nommément babeurre, boissons 
au yogourt; boissons contenant du soya, nommément boissons 
au soya sans produits laitiers, boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons non alcoolisées 
contenant du malt, nommément soda, boissons aux fruits, cidre. 
SERVICES: (1) Services de commerce de détail et de 
distribution au détail, également au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux (par Internet) relativement aux 

marchandises suivantes : préparations médicales pour 
l'amaigrissement, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, infusions médicinales, nommément 
tisanes contenant de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo 
biloba, des extraits d'hibiscus, vitamines, préparations d'oligo-
éléments pour les humains et les animaux, nommément 
suppléments de calcium, suppléments de potassium, 
suppléments de magnésium, aliments pour bébés et farine 
lactée pour bébés, désinfectants médicaux ou sanitaires (sauf 
les savons), nommément désinfectants tout usage, désinfectants 
pour instruments médicaux, produits insectifuges, insecticides, 
insectifuges, préparations antiparasitaires, nommément 
parasiticides, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections de la peau causées par des parasites, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de traitement contre 
les parasites, colliers antiparasitaires pour animaux, solutions de 
lavage pour animaux, écrans solaires (onguents pour les coups 
du soleil), coton antiseptique, coton hydrophile, serviettes 
hygiéniques, couches et culottes, tampons hygiéniques, 
compresses d'allaitement, préparations hygiéniques de 
stérilisation pour instruments médicaux, adhésifs pour prothèses 
dentaires, désodorisants, à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants pour tapis et assainisseurs d''air, 
désodorisants pour réfrigérateurs et congélateurs, produits de 
purification de l'air, solutions pour verres de contact, bières; 
agences de réservation d'hôtels et de pensions de famille; 
services d'hôtel; services de motel et de pension de famille; 
services de réservation de brasseries et de salons de thé pour 
hôtels et pensions de famille; services de camps de vacances 
(hébergement); maisons de vacances; offre d'installations de 
camping; garderies; maisons de retraite; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
location de bâtiments transportables; offre d'installations de 
camping temporaires, offre d'auberges de jeunesse temporaires, 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de salles de 
conférence; location de tentes. (2) Publicité, nommément 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de données, tenue de 
livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de télécopies, 
envoi et réception de lettres, préparation de la correspondance, 
services de secrétariat pour des tiers; location de distributeurs; 
démonstration de produits, nommément démonstration de vente 
de matériel informatique, démonstrations de vente d'appareils de 
cuisine, démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 
présentation de produits à la télévision, par Internet, sur des 
téléphones mobiles à des fins de vente au détail, nommément 
promotion des ventes par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs dans le 
domaine de la vente au détail d'aliments; organisation de salons 
du livre et de salons commerciaux à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation de salons de l'auto et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation de salons de la médecine douce et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires; publicité, 
par des réseaux informatiques, à savoir données, texte, images, 
sons ou toutes combinaisons de ces derniers pour la vente des 
produits et des services de tiers ainsi que la diffusion 
d'information sur les produits à des fins de publicité et de vente; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers sur 
un réseau informatique; offre de catalogues de produits sur 
Internet; services de gestion des affaires dans le domaine des 
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magasins de détail; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation grand public; services 
d'approvisionnement ainsi que services d'agence d'exportation 
et d'importation en ce qui a trait aux produits dans les domaines 
de la santé, des aliments, des boissons, des accessoires et de 
l'équipement domestiques, nommément les suivants : 
réfrigérateurs, fours, appareils de chauffage résidentiels, articles 
et ustensiles pour la cuisine et la maison, articles de papeterie, 
appareils électroménagers, appareils électriques, nommément 
conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs 
électriques, éléments électriques pour cuisinières et imprimés; 
publication électronique de catalogues de produits et de 
catalogues de vente par correspondance; promotion de la vente 
de produits dans les domaines de la santé, des aliments, des 
boissons, des accessoires et de l'équipement domestiques, 
nommément des suivants : réfrigérateurs, fours, appareils de 
chauffage résidentiels, articles et ustensiles pour la cuisine et la 
maison, articles de papeterie, appareils électroménagers, 
appareils électriques, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs, connecteurs d'alimentation électrique, éléments 
électriques pour cuisinières, et imprimés par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services 
de commerce de détail et de distribution au détail, également par 
des réseaux informatiques mondiaux (par Internet), relativement 
aux produits suivants : boissons et produits alimentaires à usage 
médical, additifs alimentaires et diététiques à usage médical, 
plantes médicinales, tisanes, suppléments alimentaires 
minéraux, gomme à usage médical, antiseptiques, confiseries 
hypocaloriques à usage médical, distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de produits alimentaires et de 
boissons chauds et froids, éléments de remplissage, cartouches 
et pièces de rechange pour ces machines et appareils, machines 
et appareils électriques pour la préparation de tous les types de 
boissons réfrigérées, froides ou chaudes, y comrpis café, thé, 
ainsi que boissons au chocolat et au cacao, cappuccinos, sauf 
pour les machines électromécaniques, nommément cafetières, 
théières, machines à chocolat chaud, machines à cappuccino, 
cafetières électriques, percolateurs et machines à café, 
cartouches, recharges, capsules et pièces de rechange pour 
cafetières électriques, percolateurs et cafetières, filtres à café 
électroniques, friteuses électriques, appareils à glace, papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier à 
en-tête, boîtes en carton pour envoyer des disquettes, papier 
d'emballage, tubes d'expédition, imprimés, matériel de reliure, 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément coupe-
papier, correcteurs liquides, ciseaux, déchiqueteuses pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, 
règles, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs, plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, filtres 
à café et à thé en papier, sacs d'emballage, pochettes et feuilles 
en papier et en plastique, feuilles de papier (articles de 
papeterie), boîtes de peinture (articles scolaires), fournitures 
scolaires, agrafes, punaises, taille-crayons, correcteurs liquides, 
massicots, crayons, étuis à mines, gommes à effacer en 
caoutchouc, enveloppes, chemises de classement, scrapbooks, 
livres, périodiques, almanachs, dépliants, cahiers d'écriture ou 

de dessin, catalogues, calendriers, lithographies, gravures, 
peintures, affiches, cartes géographiques, journaux, bobines 
pour rubans encreurs, machines à cacheter, cartes de souhaits, 
cartes postales, serviettes de table, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction, articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, percolateurs non électriques et filtres, 
théières, tasses à thé et à café, ustensiles non électriques et 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, autres qu'en métaux précieux, récipients à boire, 
casseroles, boîtes en verre, boîtes en étain pour biscuits, 
paniers à pique-nique équipés, y compris vaisselle, contenants 
isothermes pour aliments, bouteilles isothermes, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, sacs isothermes, gourdes pour voyageurs, 
glacières portatives non électriques, appareils de chauffage non 
électriques pour biberons, bols, paniers, à usage domestique, 
autres qu'en métal précieux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, tee-shirts, chemises, jupes, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas, robes, 
polos, manteaux, vestes, vestes en denim, anoraks, gilets, 
combinaisons, blazers, foulards, écharpes, châles, ensembles, 
salopettes, chaussettes, socquettes, bas, collants, chemises de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, vêtements pour bébés, 
vêtements de dessous pour bébés, barboteuses, bonnets pour 
bébés, sous-vêtements, lingerie, corsets, bonneterie, ceintures, 
cache-nez, gants, cravates, bretelles, bandeaux, vêtements de 
bain pour hommes et femmes, maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage, chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes, articles chaussants 
pour enfants, casquettes, chapeaux, vêtements de travail, 
chaussures de travail, poisson, produits à base de poisson et de 
fruits de mer, à savoir extraits, soupes, gelées, tartinades, 
produits en conserve, plats cuisinés, surgelés et déshydratés, 
fruits, champignons et légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, pulpe de fruit et salades 
de fruits, salades de légumes, poisson, légumes et fruits en 
conserve, gelées comestibles, pollen (produit alimentaire), 
essences d'algues pour l'alimentation, haricots de soya en 
conserve, protéines pour la consommation humaine, soupes, 
soupes claires, potages, soupes concentrées, jus de légumes 
pour la cuisine, beurre, crème, yogourts, fromages, fromage 
fondu, aliments à base de fromage fondu, fromage cottage, 
crème sure, fromage à la crème, préparations pour faire du 
bouillon, craquelins de pomme de terre, repas préparés à base 
des produits susmentionnés, succédanés de lait, boissons à 
base de lait, desserts à base de lait et desserts à base de 
crème, lait de soya (succédanés de lait), préparations de 
protéines pour la consommation humaine, colorants pour le café 
et/ou le thé (succédanés de crème), beurre d'arachide, cubes à 
bouillon, fonds, bouillons, marinades, noix transformées, plats 
préparés contenant du fromage, trempettes et tartinades à base 
de fromage fondu, tartinades et trempettes à base de légumes, 
grignotines constituées principalement de fruits transformés et 
de noix, barres-collations à base de protéines, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, biscuits, 
gaufrettes, gaufres, biscuits, chocolat, produits de chocolat, 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café, infusions non médicinales, nommément essences pour 
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faire des boissons gazeuses, huiles essentielles (aromatisants 
alimentaires), édulcorants naturels, glucose alimentaire, pâtes 
alimentaires, semoule, flocons de céréales séchées, gâteaux, 
brioches, crêpes, tartelettes, tartes, confiseries, gelée royale 
pour la consommation humaine, à usage autre que médical, 
anis, anis étoilé, extrait de malt alimentaire, aromatisants autres 
que des huiles essentielles, préparations aromatiques pour 
aliments, levure, sauces à salades, ketchup, mayonnaise, 
assaisonnements, agents épaississants pour la préparation de 
produits alimentaires, herbes (condiments), épices, fines herbes 
en conserve, glace pour rafraîchir, sandwichs, pizzas, 
grignotines de riz, rouleaux de printemps, sushis, taboulé, 
tortillas, tacos, repas préparés à base des produits 
susmentionnés, extraits de café, boissons à base de café et 
préparations à base de café, café glacé, succédané de café, 
extraits de succédané de café, préparations et boissons à base 
de succédané de café, thé, extraits de thé et préparations à base 
de thé, cacao, préparations et boissons à base de cacao, 
chocolat, préparations et boissons à base de chocolat, sucre, 
édulcorants naturels, préparations à base de malt pour la 
consommation humaine, gomme, à usage autre que médical, 
gaufrettes, caramels, desserts, crèmes-desserts, glaces, glaces 
à l'eau, sorbets, confiseries congelées, gâteaux congelés, crème 
glacée, desserts glacés, poudres et agents liants pour faire des 
glaces et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des 
confiseries congelées et/ou des gâteaux congelés et/ou de la 
crème glacée et/ou des desserts glacés, céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à 
manger, pâtes alimentaires, nouilles, produits alimentaires 
contenant du riz, de la farine ou des céréales, également sous 
forme de plats cuisinés, de pâtes alimentaires et de préparations 
à gâteau prêtes à cuire, sauce soya, produits pour aromatiser ou 
assaisonner les produits alimentaires, raifort, relishs, sauces 
barbecue, guimauves, grignotines à base de céréales, 
craquelins, gélatines aromatisées et sucrées, mélanges à farce 
contenant du pain, plats emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de sauces, sauces au fromage, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, boissons isotoniques, limonades, jus de 
tomate, jus de légumes (boissons), pastilles et poudres pour 
boissons gazeuses, essences pour faire des boissons, 
préparations pour faire des liqueurs, boissons contenant des 
ferments laitiers, boissons contenant du soya et boissons non 
alcoolisées contenant du malt; services de restaurant, de café, 
de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de 
traiteur pour la fourniture d'aliments et de boissons; restaurants 
libre-service; restaurants rapides et casse-croûte; services de 
restaurant, de café et de bar; cafétérias; cantines; services de 
traiteur (aliments et boissons); hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1202086C en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 15 mars 2012, pays: SINGAPOUR, demande no: T1203492I 
en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,571. 2012/04/02. Skkynet Cloud Systems, Inc., 20 Bay 
Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. THOMAS, LIFECYCLE IP MANAGEMENT INC., 24 
WELLESLEY STREET WEST, SUITE 2110, TORONTO, 
ONTARIO, M4Y2X6

SKKYNET
WARES: (1) Computer software, namely for use in providing 
real-time data aggregation, transmission, monitoring and 
presentation over communication networks; computer software, 
namely for use in providing real-time data aggregation, 
transmission, monitoring and presentation over the Internet; 
computer software, namely for use in providing real-time control 
of computers over communication networks; computer software, 
namely for use in providing real-time control of computers over 
the Internet; computer software, namely for use in providing real-
time control of networked electronic devices over communication 
networks; computer software, namely for use in providing real-
time control of networked electronic devices over the Internet. (2) 
Computer and instruction manuals in the field of real-time data 
aggregation, transmission, monitoring and presentation, and 
real-time control. (3) Internet-accessible electronic 
documentation and publications in the field of real-time data 
aggregation, transmission, monitoring and presentation, and 
real-time control, namely, manuals, presentations, blogs, 
whitepapers, newsletters and reports. SERVICES: Consulting in 
the design and implementation of networks for providing real-
time data aggregation, transmission, monitoring and 
presentation, and real-time control. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément pour permettre le 
regroupement, la transmission, la surveillance et la présentation 
en temps réel de données par des réseaux de communication; 
logiciels, nommément pour permettre le regroupement, la 
transmission, la surveillance et la présentation en temps réel de 
données par Internet; logiciels, nommément pour permettre la 
commande en temps réel d'ordinateurs par des réseaux de 
communication; logiciels, nommément pour permettre la 
commande en temps réel d'ordinateurs par Internet; logiciels, 
nommément pour permettre la commande en temps réel 
d'appareils électroniques en réseau par des réseaux de 
communication; logiciels, nommément pour permettre la 
commande en temps réel d'appareils électroniques en réseau 
par Internet. (2) Manuels d'ordinateurs dans les domaines de 
l'agrégation, de la transmission, de la surveillance, de la 
présentation et de la commande de données en temps réel. (3) 
Documentation et publications électroniques accessibles par 
Internet dans les domaines de l'agrégation, de la transmission, 
de la surveillance, de la présentation et de la commande de 
données en temps réel, nommément manuels, présentations, 
blogues, documents de présentation technique, bulletins 
d'information et rapports. SERVICES: Conseils pour la 
conception et la mise en oeuvre de réseaux offrant l'agrégation, 
la transmission, la surveillance, la présentation et la commande 
de données en temps réel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,420. 2012/04/10. International Datacasting Corporation, 50 
Frank Nighbor Place, Kanata, ONTARIO K2V 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IDC LASER
WARES: Integrated satellite receiver and internet video receiver, 
both of which include ad splicing and ad server functionality, 
permitting broadcasters to target regional and local ad insertions 
and blackout of content through video splicing for satellite and 
internet delivered content, allowing television broadcasters to 
target regional and local ad insertion and blackout content 
through video splicing for satellite delivered content. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteur de signaux de satellite intégré et 
récepteur vidéo Internet, les deux incluant une fonction de 
montage et de serveur de publicités, permettant aux diffuseurs 
de cibler des annonces régionales et locales et d'occulter du 
contenu par le montage vidéo pour ce qui est du contenu diffusé 
par satellite et par Internet, et permettant aux télédiffuseurs de 
cibler des annonces régionales et locales et d'occulter du 
contenu par le montage vidéo pour ce qui est du contenu diffusé 
par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,160. 2012/04/13. Lubna Foods Limited, Lubna House, 164 
Garnett Street, Bradford, BD3 9HB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, edible oils and fats; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, 
preparations made from cereals, namely, bread, pastry, 
confectionery, namely, almond confectionery, sugar 
confectionery, fruit-based confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely, tomato sauce, tomato ketchup, mint 
sauce; spices; ice; unprocessed grains for human consumption; 
fresh fruits and vegetables for human consumption; edible seeds 
for human consumption, natural plants and flowers other than for 
use as foodstuffs for animals; malt, other than for use as 
foodstuffs for animals; Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups for making beverages. SERVICES:
restaurant, bar and café services, catering services. Used in 

UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 06, 2006 under No. 003660669 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries, confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries, confiseries à base de 
fruits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
tomate, ketchup aux tomates, sauce à la menthe; épices; glace; 
céréales non transformées pour la consommation humaine; fruits 
et légumes frais pour la consommation humaine; graines 
comestibles pour la consommation humaine, plantes et fleurs 
naturelles, non conçues comme produits alimentaires pour 
animaux; malt, non conçu comme produit alimentaire pour 
animaux; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons. SERVICES:
Services de restaurant, de bar et de café, services de traiteur. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 juin 2006 sous le No. 003660669 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,706. 2012/04/24. Peter Lawton, 1553 Sunnyside Road, 
Kingston, ONTARIO K7L 4V4

Impact Consulting
SERVICES: Business management consulting services in the 
fields of change management, leadership development and 
organizational culture change. Used in CANADA since April 02, 
2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de la gestion du changement, du 
développement du leadership et du changement de culture 
organisationnelle. Employée au CANADA depuis 02 avril 2012 
en liaison avec les services.

1,575,585. 2012/04/30. Mohammed Alsayed, Ulaya Road, Al 
Eqtisad Building, 5th Floor, 11564, Riyadh, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW SOBLE, (SOBLE & ASSOCIATES), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO,
M5X1E3

NOBLE TV
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
magazines, newsletters in the field of theatrical information, 
dramatic and film productions, recordings of television programs, 
sporting events, concerts and shows; movie, television and 
photographic films. SERVICES: Telecommunications and 
broadcasting services, namely, broadcasting music and speech 
over the radio; television broadcasting; data communication, 
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namely, electronic transmission of data and documents of others 
through computer terminals; organization, production, promotion 
by means of television advertisements, management and 
presentation of game shows, raves, theatrical performances; 
providing recording studio services, motion picture studio 
services and edit suite services to the motion picture industry; 
providing film television, theatrical and recording studio facilities 
via rental or lease; providing library and library agency services 
in the fields of motion pictures, television and radio broadcasting. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010769479 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information dans les 
domaines de l'information théâtrale, des productions théâtrales 
et cinématographiques, des enregistrements d'émissions de 
télévision, des évènements sportifs, des concerts et des 
spectacles; films cinématographiques, téléfilms et films 
photographiques. SERVICES: Services de diffusion et de 
télécommunication, nommément diffusion de musique et de 
paroles à la radio; télédiffusion; communication de données, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents de tiers par des terminaux informatiques; 
organisation, production, promotion au moyen de publicités 
télévisées, gestion et présentation de jeux-questionnaires 
télévisés, de fêtes techno, de pièces de théâtre; offre de services 
de studio d'enregistrement, de services de studio 
cinématographique et de services de salle de montage à 
l'industrie cinématographique; offre de studios de tournage de 
téléfilms, de studios de théâtre et de studios d'enregistrement à 
la location; offre de services de bibliothèque et de services 
d'agence de bibliothèque dans les domaines du cinéma, de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010769479 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,695. 2012/04/30. Garth W. Whelen, 50 Cramond Close 
SE, Calgary, ALBERTA T3M 1C1

a display of gravity
SERVICES: Film and video production services. Used in 
CANADA since July 21, 2003 on services.

SERVICES: Services de production vidéo et de films. Employée
au CANADA depuis 21 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,577,870. 2012/05/16. JESSICA HOFMAN, 900, rue Miville 
Dechene, Laval, QUÉBEC H7E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANÇOIS 
CREVIER, 3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, H2W2M2

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femme, nommément, 
manteaux, vestes, vestons, robes, jupes, chemises, blouses, 
chemisiers, chandails, gilets, hauts en tricots, pantalons, 
bermudas, camisoles, t-shirts, leggings, bodysuits, leotards; 
Bijoux de fantaisie pour femme, nommément, boucles d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clothing for women, namely coats, jackets, blazers, 
dresses, skirts, shirts, blouses, shirt blouses, sweaters, vests, 
knit tops, pants, Bermuda shorts, camisoles, T-shirts, leggings, 
bodysuits, leotards; costume jewellery for women, namely 
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,917. 2012/05/16. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

DOUCEUR KÉRATINE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal 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 preservation treatments, hair desiccating treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely, body wash and shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; 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, 
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 et 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 
marchandises.
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1,578,524. 2012/05/22. MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, Southend-on-Sea, Essex SS3 
9BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SURESTORE
WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; disposable 
surgical, dental and veterinary instruments; medical trays; 
disposable medical trays; trays for holding medical, surgical, 
dental and veterinary instruments; disposable trays for holding 
medical, surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instrument bags; disposable medical instrument bags; parts and 
fittings for surgical, dental and veterinary instruments; Apparatus 
for sanitary purposes, namely containers for the storage and 
transportation of endoscopes; disposable apparatus for sanitary 
purposes, namely disposable containers for the storage and 
transportation of endoscopes; apparatus for cleaning, 
disinfecting, preserving and decontaminating medical apparatus, 
instruments and tools, namely medical transport carts, medical 
top trays, medical tray lids, medical transport trays; disposable 
apparatus for cleaning, disinfecting, preserving and 
decontaminating medical apparatus, instruments and tools, 
namely disposable medical top trays, disposable medical tray 
lids, disposable medical transport trays; apparatus for cleaning, 
preserving, disinfecting and decontaminating medical 
endoscopes, namely medical transport carts, medical top trays, 
medical tray lids, medical transport trays; disposable apparatus 
for cleaning, disinfecting, preserving and decontaminating 
medical endoscopes, namely disposable medical top trays, 
disposable medical tray lids, disposable medical transport trays; 
mobile trolleys for cleaning, disinfecting, preserving and 
decontaminating surgical instruments; Mobile trolleys for 
transporting medical trays; mobile trolleys for transporting 
surgical instruments to be cleaned, disinfected and 
decontaminated. Priority Filing Date: December 09, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10480721 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 2012 under 
No. 10480721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et de 
médecine vétérinaire; instruments chirurgicaux, dentaires et de 
médecine vétérinaire jetables; plateaux médicaux; plateaux 
médicaux jetables; plateaux pour instruments médicaux, 
chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire; plateaux 
jetables pour instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; sacs pour instruments médicaux; sacs jetables pour 
instruments médicaux; pièces et accessoires d'instruments 
chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire; appareils à 
usage sanitaire, nommément contenants de rangement et de 
transport d'endoscopes; appareils jetables à usage sanitaire, 
nommément contenants jetables de rangement et de transport 
d'endoscopes; appareils de nettoyage, de désinfection, de 
conservation et de décontamination d'appareils, d'instruments et 
d'outils médicaux, nommément chariots médicaux de transport, 
plateaux supérieurs médicaux, couvercles de plateau médical, 
plateaux médicaux de transport; appareils jetables de nettoyage, 
de désinfection, de conservation et de décontamination 
d'appareils, d'instruments et d'outils médicaux, nommément 

plateaux supérieurs médicaux jetables, couvercles de plateau 
médical jetables, plateaux médicaux de transport jetables; 
appareils de nettoyage, de conservation, de désinfection et de 
décontamination d'endoscopes médicaux, nommément chariots 
médicaux de transport, plateaux supérieurs médicaux, 
couvercles de plateau médical, plateaux médicaux de transport; 
appareils jetables de nettoyage, de désinfection, de conservation 
et de décontamination d'endoscopes médicaux, nommément 
plateaux supérieurs médicaux jetables, couvercles de plateau 
médical jetables, plateaux médicaux de transport jetables; 
chariots de nettoyage, de désinfection, de conservation et de 
décontamination d'instruments chirurgicaux; chariots de 
transport de plateaux médicaux; chariots de transport 
d'instruments chirurgicaux à nettoyer, à désinfecter et à 
décontaminer. Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10480721 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 mai 2012 sous le No. 10480721 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,730. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse, la transformation, la 
mise à jour, la mise à niveau et la modernisation de logiciels 
existants. SERVICES: Services d'évaluation des besoins ainsi 
que de conception, d'organisation, de mise en oeuvre et de 
gestion concernant la mise à niveau et la modernisation des 
systèmes administratifs et des applications informatiques en 
place chez le client et du matériel informatique sur lequel ces 
systèmes et applications fonctionnent et concernant la migration 
des systèmes administratifs, des applications informatiques ainsi 
que de l'information et des données connexes vers les nouveaux 
systèmes administratifs, applications et infrastructures. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,578,732. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,578,733. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse, la transformation, la 
mise à jour, la mise à niveau et la modernisation de logiciels 
existants. SERVICES: Services d'évaluation des besoins ainsi 
que de conception, d'organisation, de mise en oeuvre et de 
gestion concernant la mise à niveau et la modernisation des 
systèmes administratifs et des applications informatiques en 
place chez le client et du matériel informatique sur lequel ces 

systèmes et applications fonctionnent et concernant la migration 
des systèmes administratifs, des applications informatiques ainsi 
que de l'information et des données connexes vers les nouveaux 
systèmes administratifs, applications et infrastructures. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,734. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,578,735. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,578,736. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,578,737. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

I.T. CAN MAKE YOU SMILE

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

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

1,578,738. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

LES TI PEUVENT VOUS FAIRE 
SOURIRE

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse, la transformation, la 
mise à jour, la mise à niveau et la modernisation de logiciels 
existants. SERVICES: Services d'évaluation des besoins ainsi 
que de conception, d'organisation, de mise en oeuvre et de 
gestion concernant la mise à niveau et la modernisation des 
systèmes administratifs et des applications informatiques en 
place chez le client et du matériel informatique sur lequel ces 
systèmes et applications fonctionnent et concernant la migration 
des systèmes administratifs, des applications informatiques ainsi 
que de l'information et des données connexes vers les nouveaux 
systèmes administratifs, applications et infrastructures. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,578,739. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,578,740. 2012/04/30. FRESCHE SOLUTIONS INC., 995 
Wellington Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3C 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
I3 LEGAL INC., 888 rue Sherbrooke O., Montreal, QUEBEC, 
H3A1G3

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

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

1,579,480. 2012/05/28. Leadwave Technologies Inc., 250 
Christina St. N., Unit N, Sarnia, ONTARIO N7T 5V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LEADWAVE
SERVICES: Computer network security services; Data 
protection services, namely, computer and server disaster 
recovery planning, automatic computer data backup and 
restoration; Technical support in the form of monitoring network 
systems; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006 
on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques;
services de protection de données, nommément planification de 
la reprise d'ordinateurs et de serveurs après sinistre, sauvegarde 
et restauration automatiques de données informatiques; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
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services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,579,481. 2012/05/28. Leadwave Technologies Inc., 250 
Christina St. N., Unit N, Sarnia, ONTARIO N7T 5V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Computer network security services; Data 
protection services, namely, computer and server disaster 
recovery planning, automatic computer data backup and 
restoration; Technical support in the form of monitoring network 
systems; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006 
on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de protection de données, nommément planification de 
la reprise d'ordinateurs et de serveurs après sinistre, sauvegarde
et restauration automatiques de données informatiques; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,580,067. 2012/05/31. Rosie Trip, 69026-1900 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8K 6R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ROSIE TRIP
WARES: T-shirts, lighters, post cards, posters, cigarette cases, 
coffee mugs, underwear, bras, lingerie, tank tops, bathing suits, 
photographic prints, medical marijuana seeds and packaging, 
novelty items namely, key chains, socks; downloadable software, 
namely, screensavers, browser skins, desktop wallpaper, and 
desktop icons. SERVICES: Entertainment services namely 
performances and appearances by a live personality; providing 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet; operation of a website featuring a pinup model 
personality. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, briquets, cartes postales, 
affiches, étuis à cigarettes, grandes tasses à café, sous-
vêtements, soutiens-gorge, lingerie, débardeurs, maillots de 
bain, épreuves photographiques, graines et emballages de 
marijuana médicale, articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, chaussettes; logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, habillages de navigateur, papier peint de 
bureau et icônes de bureau. SERVICES: Services de 

divertissement, nommément prestations et présence d'une 
vedette; offre de logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 
avatars et curseurs par Internet; exploitation d'un site Web 
mettant en vedette une pin-up. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,196. 2012/06/01. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION, 36 Eglinton Avenue West, Suite 704, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THINKFIRST
WARES: Posters; clothing namely, shirts, shorts, t-shirts, vests, 
scarves; hats; electronic and printed publications, namely, 
educational materials, namely research papers, articles, 
brochures, books, handbooks, pamphlets and posters, course 
curriculums, textbooks, presentations, reports, brochures, 
pamphlets, books, and bookmarks all in the field of brain and 
spinal cord injury; pre-recorded audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, and pre-recorded digital videos and sound files for 
streaming over the internet containing recorded interviews, 
seminars, presentations and workshops in the field of brain and 
spinal cord injury. SERVICES: (1) Operating a national 
charitable organization with provincial chapters, the objects of 
which are to create awareness about, and prevent, brain and 
spinal cord injuries. (2) Charitable fundraising in the field of brain 
and spinal cord injury awareness and prevention. (3) School and 
community-based educational programs providing information 
about, and promoting safety and risk management, in the field of 
brain and spinal cord injury. (4) Educational programs for 
physicians, sports coaches, trainers, teachers, and parents 
providing information and training with respect to risk factors, 
prevention techniques, recognition, diagnosis, management, and 
recovery for brain and spinal cord injuries. (5) Operating a 
website providing information on brain and spinal cord injury 
awareness and prevention. (6) Conducting and funding research
into causes of brain and spinal cord injuries, and the 
effectiveness of brain and spinal cord injury awareness 
programs. (7) Operating a registry recording instances of brain 
and spinal cord injuries suffered in organized sports. (8) 
Advocating for public policy changes in the field of brain and 
spinal cord injury. (9) Organizing and conducting educational 
seminars, programs, lectures and conferences in the field of 
brain and spinal cord injury. (10) Creating and publishing 
electronic and printed newsletters, safety tip sheets, videos, 
guidebooks, and booklets in the field of brain and spinal cord 
injury. (11) Creating and publishing guidebooks and organizing 
and conducting clinics providing information on helmets including 
proper selection and fitting of helmets. (12) Distributing free 
helmets. (13) Promoting products or service related to brain and 
spinal cord injury awareness and prevention. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; vêtements, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, gilets, foulards; chapeaux; publications 
électroniques et imprimées, nommément matériel éducatif, 
nommément documents de recherche, articles, brochures, livres, 
manuels, dépliants et affiches, programmes de cours, manuels 
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scolaires, présentations, rapports, brochures, dépliants, livres, et 
signets, tous dans le domaine des lésions cérébrales et de la 
moelle épinière; cassettes audio, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés et fichiers vidéos et audio numériques 
préenregistrés pour diffusion en continu par Internet contenant 
des entrevues, des conférences, des présentations et des 
ateliers dans le domaine des lésions cérébrales et de la moelle 
épinière. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance national et de branches provinciales, dont les 
objectifs sont de sensibiliser le public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de prévenir celles-ci. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les 
domaines de la sensibilisation du public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de la prévention de celles-
ci. (3) Programmes éducatifs scolaires et communautaires 
diffusant de l'information sur les lésions cérébrales et de la 
moelle épinière et faisant promotion de la sécurité et de la 
gestion des risques dans ce domaine. (4) Programmes éducatifs 
pour médecins, entraîneurs sportifs, soigneurs, enseignants et 
parents, diffusant de l'information et offrant de la formation au 
sujet des facteurs de risque, des techniques de prévention, de la 
reconnaissance, du diagnostic, de la gestion et de la guérison 
des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (5) Exploitation 
d'un site Web de sensibilisation et de prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (6) Recherche sur les 
causes des lésions cérébrales et de la moelle épinière et sur 
l'efficacité des programmes de sensibilisation au sujet des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière ainsi que financement 
connexe. (7) Tenue d'un registre des lésions cérébrales et de la 
moelle épinière subies dans le cadre de sports organisés. (8) 
Promotion de changements dans les politiques publiques dans le 
domaine des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (9) 
Organisation et tenue de séminaires, de programmes, d'exposés 
et de conférences dans le domaine des lésions cérébrales et de 
la moelle épinière. (10) Création et publication de bulletins 
d'information imprimés électroniques, de feuilles de conseils de 
sécurité, de vidéos, de guides et de livrets dans le domaine des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (11) Création et 
édition de guides ainsi qu'organisation et exploitation de 
cliniques diffusant de l'information sur les casques, y compris le 
choix et l'ajustement appropriés de casques. (12) Distribution de 
casques gratuits. (13) Promotion de produits ou de services 
relatifs à la sensibilisation et à la prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,220. 2012/06/01. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Vente au détail de montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, ainsi que leurs écrins et 
étuis, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils ; vente au détail par les biais de réseaux 
globaux d'ordinateurs de montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, ainsi que leurs écrins et 
étuis, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 septembre 
2011 sous le No. 620866 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of watches and watch parts, wristwatches, 
jewelry watches, and boxes and cases thereof, watch bands, 
stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks; retail, via 
global computer network, of watches and watch parts, 
wristwatches, jewelry watches, and boxes and cases thereof, 
watch bands, stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks. . 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 19, 2011 under No. 620866 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,580,424. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UP ALL NIGHT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
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non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème 
à mains; cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, maquillage 
éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, 
fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à 
lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à 
lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les 
lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, crèmes 
nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, crèmes pour 
le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels 
nettoyants, toniques pour le visage et crèmes cosmétiques 
hydratantes, hydratants, crèmes de traitement pour les yeux, 
exfoliants pour le visage; produit matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse de 
maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, couches de finition 
pour les ongles, produits de soins des ongles, composés de
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, 
trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et 
ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,049. 2012/06/07. Originitalia s.r.l., Vicolo Don Antoni 
Menin, 6, 36030 Caldogno (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CHIURA
WARES: Laundry bleach; perfumery, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,311. 2012/06/08. Wade Gilbert, c/o Patrola Law 
Corporation, HSBC Building, 885 West Georgia Street, Suite 
1500, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit #103, 12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

IAVI
WARES: (1) Televisions, high definition televisions, three-
dimensional televisions; digital TV sets and displays (for the 
display of high definition video, stereoscopic 3D); digital rear 
projection TV's; video displays, namely, flat panel display 
screens; stereoscopic 3D displays, namely, LCD flat panel, 
plasma flat panel, OLED displays and LED displays; Flat panel 
LCD TV; Plasma TV's; OLED TV's; LED displays; screens, 
namely, portable and stationery video projection screens. (2) 
Monitors for computers; plasma monitors; projectors, namely, 
front projection projectors, LCD projectors, LED projectors, 
LCOS projectors, movie projectors, digital video projectors, 
home-theatre projectors, portable projectors; projector lamps. (3) 
Mounts, namely, television mounts, flat panel mounts, projector 
mounts, speaker mounts; mount accessories, namely, brackets, 
bolts, stud adapters and covers for audio/video wires; shelves 
and shelf systems for audio/video equipment, namely, 
televisions, projectors, audio receivers and audio speakers; 
printed material, namely, instruction manuals for the installation 
of mounts, mount accessories, shelves and shelf systems; 
mounting brackets for mounting items to a surface, namely 
Closed Circuit TV (CCTV) mounts and surveillance camera 
mounts, and mount accessories, home theatre and professional 
speaker mounts, and security system mounts. (4) Surveillance 
cameras, namely analogue video cameras, wireless video 
cameras, digital IP cameras, Pan/Tilt/Zoom cameras, miniature 
video cameras; security surveillance hardware, namely 
surveillance cameras, enclosures, lenses and illuminators for 
closed circuit television and video surveillance; security software, 
namely user and/or operator software for control and monitoring 
of live images from security surveillance cameras both on a local 
area network and remotely from the Internet and software for 
automated recording, storage, retrieval and enhancement of 
images from security surveillance cameras. (5) Cameras, 
namely, video-conferencing cameras, digital IP cameras, 
document cameras, Pan/Tilt/Zoom cameras; computer 
hardware, namely, camcorders and IP-based network video 
recorders. (6) Speakerphones; computer software for 
teleconferencing; computer software for video conferencing;
digital audio and digital video recorders for teleconferencing; 
servers for teleconferencing; video monitors for teleconferencing; 
audio speakers for teleconferencing; hand sets for 
teleconferencing; cameras for teleconferencing; digital audio and 
digital video recorders for electronic conferencing; servers for 
electronic conferencing; video monitors for electronic 
conferencing; audio speakers for electronic conferencing; hard 
drives for electronic conferencing; hand sets for electronic 
conferencing; cameras for electronic conferencing; digital audio 
and digital video recorders for video conferencing; servers for 
video conferencing; video monitors for video conferencing; audio 
speakers for video conferencing; hand sets for video 
conferencing; cameras for video conferencing. (7) Utility carts 
and television carts. (8) Whiteboards, interactive whiteboards; 
electronic whiteboard, compatible with all major computer 
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operating systems, designed to incorporate a computer and a 
projector in order to allow the user to access and control any 
computer application projected on the whiteboard by pressing on 
the whiteboard's touch sensitive surface or by using specially 
designed pens to take notes, edit and highlight information on 
the whiteboard itself. (9) Digital signage system, namely, 
computer hardware; digital signage display, namely, video 
display, video projector and video screen; digital signage 
software for uploading, scheduling and maintaining content, 
namely, multimedia files comprised of video, sound, images and 
text. (10) Broadband or multimedia communications apparatus, 
namely aerials, television receivers and transmitters, computers, 
modems, signal combiners, signal splitters and interfaces, signal 
filters, baluns, routers, matrix switchers, video distribution 
amplifiers, audio distribution amplifiers, range extenders for 
enhanced signal delivery, scan converters, format converters, 
scalers, equalisers and data converters, and computer software, 
namely computer programs for controlling cable and broadcast 
transmission apparatus; apparatus and components for use in 
broadband communications, telecommunications and cable 
television systems, namely receivers for receiving cable 
television, signal transmission, distribution and relaying 
apparatus, namely data converters, equalisers; signal distribution 
equipment, namely transmitters, receivers and splitters, signal 
scramblers, modulators and de-modulators; signal combiners, 
splitters and interfaces for communications and 
telecommunications, amplifiers for communications and 
telecommunications; signal conditioning devices, namely, 
distribution amplifiers for use in signal interference suppression, 
and filters; apparatus for processing signals for digital television, 
namely, cable television converters; apparatus for supplying and 
relaying signals for digital television, namely, television receivers 
and transmitters; components for telecommunications apparatus 
and installations, namely electric resistors, electric capacitors; 
cable connection devices, namely, electric plug devices enabling 
connection and disconnection of power and/or control cables; 
housings and enclosures, namely isolator housings for integrated 
circuits; leads, namely patch leads, cables, connectors, 
terminators and adaptors for cable installations; filters for radio 
interference suppression; galvanic isolators; Ethernet interfaces; 
connection devices, namely connection cables; computers; 
computer hardware; software, namely computer programs for 
controlling cable broadcast transmission apparatus; components 
for data processing apparatus and installations, namely isolators, 
splitters, filters; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Wholesale store services in the field of 
consumer electronics. (2) Wholesale store services in the field of 
video equipment, audio equipment, and related merchandise. (3) 
Provision of warehousing and customized supply chain solutions, 
namely the provision of logistics services customized to a 
specific customer's needs for optimized product flows 
domestically and internationally; contract logistics, namely the 
provision of logistics services to customers on a contractual 
basis; customized logistics solutions, namely the development of 
logistics solutions to fit specific customers' needs; distributions 
services namely the provision of transportation, warehousing and 
product rework and handling between manufacturing and point of 
use and sale; customized warehousing. (4) Business marketing 
consulting services; business marketing data analysis and 
modeling services; preparing and analyzing mailing lists for 
others; direct marketing advertising services for others; response 
management services; marketing response analysis services, 
namely, measurement, analysis and assessment of the 

responses and effectiveness of marketing, sales and advertising 
campaigns, and providing reports and recommendations 
regarding such campaigns; marketing campaign management 
services; order fulfillment services, namely, receiving, 
assembling, selecting, packaging, consolidating and preparing 
merchandise and marketing collateral orders for shipment; 
design, creating, and distribution of paper and electronic 
business forms; creative design and copy services for others, 
namely, creating and designing forms, logos, publications and 
marketing collateral for use in business operations, marketing 
and advertising; advertising agencies; marketing agency 
services, namely, marketing plan audit and analysis, marketing 
plan development, and marketing plan execution and reporting 
services; marketing consultation and development services for 
the management of marketing systems; business consulting 
services, namely, providing customer loyalty and promotion 
programs; business consultant services for direct marketing 
programs of others; database development and management 
services; computer services, namely, designing and 
implementing web sites for others; custom design services for 
the direct marketing programs of others utilizing computer-
generated information. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs, téléviseurs haute définition, 
téléviseurs tridimensionnels; téléviseurs et afficheurs 
numériques (pour l'affichage de contenu vidéo haute définition 
stéréoscopique); téléviseurs rétroprojecteurs numériques; écrans 
vidéo, nommément écrans plats; écrans stéréoscopiques, 
nommément écrans plats à ACL, à plasma, à DELO et à DEL; 
téléviseurs à écran plat à ACL; téléviseurs au plasma; 
téléviseurs à affichage à DELO; affichages à DEL; écrans, 
nommément écrans de projection vidéo fixes et portatifs. (2) 
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs à plasma; projecteurs, 
nommément projecteurs à projection frontale, projecteurs à ACL, 
projecteurs à DEL, projecteurs à CLS, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs vidéo numériques, projecteurs 
de cinéma maison, projecteurs portatifs; lampes de projecteur. 
(3) Supports, nommément supports de téléviseurs, supports 
d'écrans plats, supports de projecteurs, supports de haut-
parleurs; accessoires pour supports, nommément fixations, 
boulons, adaptateurs de montants et couvre-fils audio et vidéo; 
tablettes et systèmes de tablettes pour équipement audio-vidéo, 
nommément téléviseurs, projecteurs, récepteurs audio et haut-
parleurs; imprimés, nommément manuels d'installation de
supports, d'accessoires pour supports, de tablettes et de 
systèmes de tablettes; supports de fixation pour fixer des articles 
à une surface, nommément des supports de téléviseur en circuit 
fermé (CCTV) et des supports de caméra de surveillance ainsi 
que des accessoires de fixation, supports pour cinéma maison et 
haut-parleurs professionnels ainsi que supports de système de 
sécurité. (4) Caméras de surveillance, nommément caméras 
vidéo analogiques, caméras vidéo sans fil, caméras numériques 
IP, caméras à pivotement, à inclinaison et à zoom, caméras 
vidéo miniatures; matériel informatique de surveillance de 
sécurité, nommément caméras de surveillance, boîtiers, lentilles 
et illuminateurs pour la surveillance au moyen de vidéos et de 
téléviseurs en circuit fermé; logiciels de sécurité, nommément 
logiciel d'application et/ou logiciel d'exploitation pour la 
commande et la surveillance d'images en direct captées par des 
caméras de surveillance sur un réseau local et à distance par 
Internet ainsi que logiciels d'enregistrement automatisé, de 
stockage, de récupération et d'accentuation d'images captées 
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par des caméras de surveillance. (5) Caméras, nommément 
caméras de vidéoconférence, caméras numériques IP, caméras 
de documents, caméras à pivotement, à inclinaison et à zoom; 
matériel informatique, nommément caméscopes et enregistreurs 
vidéo pour réseau IP. (6) Téléphones à haut-parleur; logiciels de 
téléconférence; logiciels de vidéoconférence; enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques pour téléconférences; 
serveurs pour téléconférences; moniteurs vidéo pour 
téléconférences; haut-parleurs pour téléconférences; combinés 
pour téléconférences; caméras pour téléconférences; 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques pour 
conférences électroniques; serveurs pour conférences 
électroniques; moniteurs vidéo pour conférences électroniques; 
haut-parleurs pour conférences électroniques; disques durs pour 
conférences électroniques; combinés pour conférences 
électroniques; caméras pour conférences électroniques; 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques pour 
vidéoconférences; serveurs pour vidéoconférences; moniteurs 
vidéo pour vidéoconférences; haut-parleurs pour 
vidéoconférences; combinés pour vidéoconférences; caméras 
pour vidéoconférences. (7) Chariots tout usage et chariots à 
téléviseur. (8) Tableaux blancs, tableaux blancs interactifs; 
tableau blanc électronique compatible avec tous les principaux 
systèmes d'exploitation, conçu pour être intégré à un ordinateur 
et à un projecteur de façon à commander toute application 
informatique projetée sur le tableau en appuyant sur sa surface 
tactile ou en utilisant un crayon spécial pour prendre des notes 
et modifier ou mettre en évidence l'information affichée sur le 
tableau. (9) Systèmes d'affichage numérique, nommément 
matériel informatique; écran d'affichage numérique, nommément 
afficheur vidéo, projecteur vidéo et écran vidéo; logiciels 
d'affichage numérique pour le téléversement, la planification et la 
gestion de contenu, nommément fichiers multimédias constitués 
de vidéos, de sons, d'images et de texte. (10) Appareils de 
communication à large bande ou multimédias, nommément 
antennes, téléviseurs et émetteurs, ordinateurs, modems, 
multiplexeurs, séparateurs et passages de signaux, filtres de 
signaux, symétriseurs, routeurs, appareils de commutation 
matricielle, amplificateurs de distribution vidéo, amplificateurs de 
distribution audio, suralimenteurs-amplificateurs pour améliorer 
la réception du signal, convertisseurs de balayage, 
convertisseurs de format, convertisseurs de résolution, 
égalisateurs et convertisseurs de données ainsi que logiciels, 
nommément programmes informatiques de commande 
d'appareils de câblodistribution et de diffusion; appareils et 
pièces pour systèmes de communication, de télécommunication 
et de câblodistribution à large bande, nommément récepteurs de 
câblodistribution, appareils de transmission, de distribution et de 
rediffusion de signaux, nommément convertisseurs de données, 
égalisateurs; matériel de distribution de signaux, nommément 
émetteurs, récepteurs et séparateurs, embrouilleurs, 
modulateurs et démodulateurs de signaux; multiplexeurs, 
séparateurs et passages de signaux de communication et de 
télécommunication, amplificateurs de communication et de 
télécommunication; appareils de prétraitement des signaux, 
nommément amplificateurs de distribution pour la suppression 
d'interférences de signaux et filtres; appareils de traitement de 
signaux pour la télévision numérique, nommément 
convertisseurs de télévision par câble; appareils de diffusion et 
de rediffusion de signaux pour la télévision numérique, 
nommément récepteurs et émetteurs de télévision; pièces 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément 
résistances et condensateurs électriques; dispositifs de 

branchement de câbles, nommément dispositifs à prise 
électrique permettant le branchement et le débranchement de 
câbles électriques et/ou de commande; boîtiers et coffres, 
nommément boîtiers de sélectionneur pour circuits intégrés; fils, 
nommément fils de connexion, câbles, connecteurs, 
terminateurs et adaptateurs pour installations de câbles; filtres 
de suppression du brouillage radioélectrique; isolateurs 
galvaniques; interfaces Ethernet; dispositifs de connexion, 
nommément câbles de connexion; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels, nommément programmes informatiques 
de commande d'appareils de câblodistribution; pièces 
d'appareils et d'installations de traitement de données, 
nommément sélectionneurs, séparateurs et filtres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros dans le 
domaine des appareils électroniques grand public. (2) Services 
de magasin de vente en gros dans le domaine de l'équipement 
vidéo, de l'équipement audio et des marchandises connexes. (3) 
Offre de solutions d'entreposage et de chaînes logistiques 
personnalisées, nommément offre de services de logistique 
personnalisés en fonction des besoins précis d'un client en 
matière d'optimisation du flux de produits à l'échelle nationale et 
internationale; logistique à contrat, nommément offre de services 
de logistique à des clients sur une base contractuelle; solutions 
de logistique personnalisées, nommément élaboration de 
solutions de logistique qui correspondent aux besoins précis 
d'un client; services de distribution, nommément offre de 
services de transport, d'entreposage et de réusinage ainsi que 
manutention de produits entre la fabrication et le point 
d'utilisation et de vente; entreposage personnalisé. (4) Services 
de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse et 
de modélisation de données de marketing d'entreprise; 
préparation et analyse de listes de distribution pour des tiers; 
services de marketing direct pour des tiers; services de gestion 
des résultats; services d'analyse des résultats de marketing, 
nommément mesure, analyse et évaluation des résultats et de 
l'efficacité du marketing, des ventes et des campagnes 
publicitaires, ainsi qu'offre de rapports et de recommandations 
concernant ces campagnes; services de gestion de campagne 
de marketing; services de traitement de commandes, 
nommément réception, assemblage, sélection, emballage, 
groupement et préparation de commandes de marchandises et 
de commandes de matériel de marketing pour l'expédition; 
conception, création et distribution de formulaires commerciaux 
en version papier et électronique; services de copie et de 
conception créative pour des tiers, nommément de création et de 
conception de formulaires, de logos et de publications ainsi que 
marketing connexe pour des opérations commerciales, du 
marketing et de la publicité; agences de publicité; services 
d'agence de marketing, nommément analyse et vérification de 
plans de marketing, élaboration de plans de marketing ainsi que 
services d'exécution de plan de marketing et de rapports 
connexes; services de consultation et de développement en 
marketing en matière de gestion de systèmes de marketing; 
services de consultation auprès des entreprises, nommément 
d'offre de programmes de fidélisation et de promotion destinés à 
la clientèle; services de consultation auprès des entreprises en 
matière de programmes de marketing direct de tiers; services de 
développement et de gestion de base de données; services 
informatiques, nommément de conception et de mise en oeuvre 
de sites Web pour des tiers; services de conception 
personnalisés de programmes de marketing direct pour des 
tiers, qui utilisent de l'information générée par ordinateur. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,650. 2012/06/12. RC Clubzone Inc., 4 Sunrise Circle, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

RC CLUBZONE
WARES: (1) Radio-controlled model vehicles; radio-controlled 
model vehicle parts and kits; adhesives and glues for model 
vehicles; paint for model vehicles; educational books; reference 
books; magazines; posters. (2) T-shirts; baseball caps; key tags; 
bookmarks; mugs; water bottles; drink coasters; memo pads; 
pens; pencils; calendars; computer mouse pads; plastic 
shopping bags; cloth shopping bags. SERVICES: Operation of a 
website providing resources to enable registered users to 
organize, manage and promote social clubs for enthusiasts and 
owners of radio-controlled vehicles, planes, helicopters and 
boats; operation of a website providing an online searchable 
database of social clubs for enthusiasts and owners of radio-
controlled vehicles, planes, helicopters and boats; providing a 
website featuring online chat rooms, bulletin boards, electronic 
mail and messaging for registered users for organizing and 
conducting online meetings; providing a website featuring online 
chat rooms and electronic bulletin boards in the field of general 
interest, for registered users for social networking, photo sharing, 
video sharing and transmission of electronic messages, videos 
and photographs over the Internet or other communications 
network; operation of a website providing information, news, 
blogs, events and contests in the fields of radio-controlled 
vehicles, planes, helicopters and boats; on-line advertising 
services, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; promoting the goods and services of 
others over the Internet, namely by placing advertisements on 
websites. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules téléguidés; 
pièces et trousses pour modèles réduits de véhicules téléguidés; 
adhésifs et colles pour modèles réduits de véhicules; peinture 
pour modèles réduits de véhicules; livres éducatifs; livres de 
référence; magazines; affiches. . (2) Tee-shirts; casquettes de 
baseball; plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
plastique; sacs à provisions en tissu. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web de ressources permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser, de gérer et de promouvoir des clubs sociaux pour 
amateurs et propriétaires de véhicules, d'avions, d'hélicoptères 
et de bateaux téléguidés; exploitation d'un site Web offrant une 
base de données consultable en ligne sur les clubs sociaux pour 
amateurs et propriétaires de véhicules, d'avions, d'hélicoptères 
et de bateaux téléguidés; offre d'un site Web de bavardoirs, de 
babillards, de courriel et de messagerie permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser et de tenir des réunions en ligne; 
offre d'un site Web de bavardoirs et de babillards électroniques 
dans le domaine des sujets d'intérêt général, permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social, de partager 

des photos, de partager des vidéos et de transmettre des 
messages électroniques, des vidéos et des photos par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; exploitation d'un site 
Web d'information, de nouvelles, de blogues, d'activités et de 
concours dans les domaines des véhicules, des avions, des 
hélicoptères et des bateaux téléguidés; services de publicité en 
ligne, nommément offre d'espace pour petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; promotion des produits et des 
services de tiers par Internet, nommément par le placement de 
publicités sur des sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,518. 2012/06/18. 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

La marque est bidimensionnelle, tel que soumis par la 
requérante. La description des mots sur le dessin est la suivante: 
SINCE 1851, KIEHL'S DERMATOLOGIST SOLUTIONS, 
Actively Correcting & Beautifying BB Cream, Instantly Perfecting 
Formula Cinically, Proven to Correct Skin Tone Irregularities.

La partie ombrée autour du contenant ne fait pas partie 
intégrante de la marque.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes pour le visage, les 
mains et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

As submitted by the applicant, the mark is two-dimensional. The 
description of the words on the drawing is as follows: SINCE 
1851, KIEHL'S DERMATOLOGIST SOLUTIONS, Actively 
Correcting & Beautifying BB Cream, Instantly Perfecting Formula 
Clinically, Proven to Correct Skin Tone Irregularities.

The shaded part around the container is not an integral part of 
the mark.

WARES: Cosmetics, creams for the face, hands, and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,582,835. 2012/06/19. Beamex Oy Ab, Ristisuonraitti 10, 68600 
Pietarsaari, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BEAMEX
WARES: Hand-held and portable calibrators for measuring and 
calibrating temperature, pressure and electrical signals for use in 
the chemical and petrochemical industry, food service industry, 
industrial maintenance industry, pharmaceutical industrial, oil 
and gas industry and power and energy industry; software for 
managing, planning and scheduling calibration and maintenance 
of process instruments in industrial plants and factories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calibrateurs de poche et portatifs pour la 
mesure et l'étalonnage de la température, de la pression et des 
signaux électriques pour utilisation dans l'industrie chimique et 
pétrochimique, l'industrie des services alimentaires, l'industrie de 
la maintenance industrielle, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que l'industrie de l'électricité et 
énergétique; logiciels pour la gestion et la planification du 
calibrage et de la maintenance des instruments de procédés 
utilisés dans des usines et des installations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,627. 2012/07/19. ÉCO PURE H2O INC., 5005, RUE 
HUGUES-RANDIN #100, QUÉBEC, QUÉBEC G2C 0G5

MARCHANDISES: Appareils ou accessoires spécialisés formant 
un ensemble pour le traitement ou la filtration de l'eau dans le 
but de produire une eau dans les secteurs commercial, 
industriel, résidentiel et agricole nommément système de 
traitement d'eau de consommation par osmose inversée, 
système de traitement d'eau de consommation par ultrafiltration, 
adoucisseur, conditionneur, distributrice d'eau, filtre au fer, filtre 
au charbon, filtre multimédia, filtre neutralisant, système de 
traitement d'eau antibactérien par rayonnement UV, système de 
désinfection automatique par ozonateur, filtre à sédiment, 
robinet. SERVICES: Entretien sur les équipements des 
traitements d'eau nommément système de traitement d'eau de 
consommation par osmose inversée, système de traitement 
d'eau de consommation par ultrafiltration, adoucisseur, 
conditionneur, distributrice d'eau, filtre au fer, filtre au charbon, 
filtre multimédia, filtre neutralisant, système de traitement d'eau 
antibactérien par rayonnement UV, système de désinfection 
automatique par ozonateur, filtre à sédiment, robinet. Employée
au CANADA depuis 26 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Specialized apparatus or accessories constituting a kit 
for treating or filtering water in order to produce water in the 
commercial, industrial, residential, and agricultural sectors, 
namely system for the treatment of drinking water via reverse 
osmosis, a system for treating drinking water via ultrafiltration, 
water softener, conditioner, dispenser, iron filter, carbon filter, 
multimedia filter, neutralizing filter, antibacterial water treatment 
system via UV radiation, system for automatic disinfection using 
an ozonizer, sediment filter, faucet. SERVICES: Maintenance of 
water treatment equipment, namely a system for treating drinking 
water via reverse osmosis, system for treating drinking water via 
ultrafiltration, water softener, conditioner, dispenser, iron filter, 
carbon filter, multimedia filter, neutralizing filter, antibacterial 
water treatment system via UV radiation, system for automatic 
disinfection using an ozonizer, sediment filter, faucet. Used in 
CANADA since June 26, 2012 on wares and on services.

1,583,726. 2012/06/26. Seadrill Management Ltd, 2nd Floor, 
Building 11, Chiswick Business Park, 566 Chiswick High Road, 
London W4 5YS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the color blue in the wording 'SEADRILL' and the 
color yellow in the star that comprises the dot over the 'i'.

WARES: Blowing engines for machines; oil and natural gas 
drilling machines; oil and natural gas drilling rigs; semi-
submersible drilling rigs; drilling ships, namely self propelled ship 
based drilling rigs; jack-up drilling rigs; semi-tender drilling rigs; 
tender drilling rigs; derricks; oil and natural gas drilling bits; 
machines, namely, industrial robots; lifting and hoisting 
apparatus, namely, cranes; hydraulic and pneumatic controls for 
machines and engines. SERVICES: Construction, repair and 
installation services related to blowing engines, oil and natural 
gas drilling machines, oil and natural gas drilling rigs, semi-
submersible rigs, drilling ships, jack-up rigs, semi-tender rigs, 
tender rigs, derricks, machines, namely, industrial robots, lifting 
and hoisting apparatus, namely, cranes, oil refining machines, 
hydraulic and pneumatic controls for machines and engines; 
drilling of wells for exploitation of oil and natural gas; Scientific 
and technological research and engineering services related to 
oil and natural gas exploration and production; oil prospecting; 
analysis for oil-field exploitation; oil-field surveys; oil-well testing; 
geological surveys. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on February 25, 2009 
under No. 250002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot SEADRILL en 
bleu et d'une étoile jaune qui représente le point sur la lettre « i 
».
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MARCHANDISES: Souffleries pour machines; foreuses de 
pétrole et de gaz naturel; appareils de forage de pétrole et de 
gaz naturel; appareils de forage semi-submersibles; bateaux de 
forage, nommément appareils de forage sur navire autopropulsé; 
plateformes de forage autoélévatrices; appareils de forage 
assistés d'un semi-tender; appareils de forage assistés d'un 
tender; tours de forage; trépans de forage de pétrole et de gaz 
naturel; machines, nommément robots industriels; appareils de 
levage, nommément grues; commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour machines et moteurs. SERVICES: Services 
de construction, de réparation et d'installation l i és  aux 
souffleries, aux foreuses de pétrole et de gaz naturel, aux 
appareils de forage de pétrole et de gaz naturel, aux appareils 
de forage semi-submersibles, aux bateaux de forage, aux 
plateformes de forage autoélévatrices, aux appareils de forage 
assistés d'un semi-tender, aux appareils de forage assistés d'un 
tender, aux tours de forage, aux machines, nommément aux 
robots industriels, aux appareils de levage, nommément aux 
grues, aux machines de raffinage du pétrole ainsi qu'aux 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines et 
moteurs; forage de puits pour l'exploitation du pétrole et du gaz 
naturel; recherche scientifique et technologique et services de 
génie en matière de prospection et de production de pétrole et 
de gaz naturel; prospection pétrolière; analyses en vue de 
l'exploitation de champs de pétrole; prospection de champs de 
pétrole; essais sur puits de pétrole; études géologiques. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 25 février 2009 sous le No. 250002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,091. 2012/06/28. Cindus Corporation, 515 Station Avenue, 
Cincinnati, Ohio 45215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

THERMOFLEX
WARES: Flexible paper insulation for oil-filled electrical 
transformers; paper electrical wire wrapping; CTC (continuously 
transposed cable) paper outer wrap; lead connection tape. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,433,458 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant de papier flexible pour 
transformateurs à l'huile; guipage de papier pour fils électriques; 
revêtement extérieur de papier pour câbles à conducteurs 
continuellement transposés; ruban de plomb pour connexion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,458 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,071. 2012/07/06. TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
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

CLIN D'OEIL ROCK&ROSE
MARCHANDISES: T-shirt, chandail à capuchon, écharpe, CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des spectacles de 
chansons, des spectacles de variété, des spectacles d'humour, 
du divertissement nommément émissions audiovisuelles et 
télévisuelles, oeuvres cinématographiques, émissions de variété, 
émissions d'information, reportages, défilé de mode, clips audio 
et vidéo et du texte narré, pochette à téléphone. SERVICES:
Organisation et production de spectacles de variétés sur scène, 
à la télévision et à la radio mettant en vedette la performance 
d'artistes de différents arts, nommément la musique, la chanson, 
la mode, la danse, l'humour et le cirque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: T-shirt, hooded sweater, shawl, pre-recorded CDs and 
DVDs containing music, song performances, variety acts, 
comedy shows, entertainment, namely audiovisual and television 
programs, cinematographic works, variety programs, news 
programs, news reports, fashion shows, audio and video clips, 
and narrated text, telephone sleeve. SERVICES: Organization 
and production of variety shows on stage, on television, and on 
the radio, featuring the performances of artists from various 
disciplines, namely music, singing, fashion, dance, comedy, and 
the circus arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,585,164. 2012/07/09. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
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

INSPIRED CUISINE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons, jackets; 
novelty pins, label pins; jewellery, namely, pendants, necklaces, 
bracelets, brooches. SERVICES: On-line store service featuring 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; conducting workshops and educational services in the 
field of nutrition, cooking and home party planning and 
entertainment in the form of food product tasting; home 
demonstrations selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets; shop at home parties selling 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; educational services, namely the provision of training 
courses for independent sales representatives and consultants in 
the field of sales, home demonstrations and shop at home 
parties selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, 
nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES:
Service de magasin en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; tenue d'ateliers et services éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
fêtes et de divertissement à domicile, à savoir de dégustations 
de produits alimentaires; démonstrations à domicile pour la 
vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de 
vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, 
de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours 
de formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,533. 2012/07/11. Rosa Gigliotti, 4025 Howard Ave., 
Windsor, ONTARIO N9G 1N9

iRTH
WARES: Food products that do not contain gluten namely 
bread, bagels, buns, flatbreads, sandwich wrap, baguettes, 
pretzels, bread rolls, bread crumbs, pizza crusts, frozen pizza, 
crackers, muffins, muffin tops, cinnamon rolls, cookies, brownies, 
granola, cupcakes, cakes, biscotti, cookies, pastries, pie crusts, 
pies, cereal, pasta, stuffed pasta, risotto, snack food bars 
containing nuts, seeds, fruit, grains, legumes. Used in CANADA 
since September 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires sans gluten, 
nommément pain, bagels, brioches, pains plats, pain à sandwich 
roulé, baguettes, bretzels, petits pains, chapelure, pâtes à pizza, 
pizzas congelées, craquelins, muffins, dessus de muffins, roulés 
à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, musli, petits gâteaux, 
gâteaux, biscottis, biscuits, pâtisseries, croûtes à tarte, tartes, 
céréales, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farcies, risotto, 
grignotines en barre contenant des noix, graines, fruits, céréales, 
légumineuses. Employée au CANADA depuis 17 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,965. 2012/07/12. Yoshida & Co., Ltd., 1-17-6, Higashi-
Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Bags and the like, and pouches and the like, namely 
travelling trunks and travelling cases, attaché cases, document 
cases, purses, wallets, cosmetic bags and bags for beauty cases 
sold empty, ladies' handbags, baby carriers worn on the body, 
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags, 
beach bags, bags to be carried onto aircrafts, clutch bags, duffel 

bags, leather shopping bags, overnight bags, school bags, 
shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, 
garment bags for travel, briefcases, luggage, key cases, and 
briefcase-type portfolios; industrial packaging containers of 
leather; handbag frames; purse frames; vanity cases, not fitted; 
umbrellas; walking sticks; canes; metal parts of canes and 
walking-sticks; walking cane handles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et articles semblables ainsi que 
pochettes et articles semblables, nommément malles et 
mallettes de voyage, mallettes porte-documents, porte-
documents, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à cosmétiques et 
sacs pour mallettes à maquillage vendus vides, sacs à main 
pour femmes, porte-bébés, sacs à dos, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de cabine, 
sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, mallettes, valises, étuis porte-clés et 
porte-documents de type serviette; contenants d'emballage 
industriels en cuir; armatures de sac à main; armatures de porte-
monnaie; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons de 
marche; cannes; pièces en métal pour cannes et bâtons de 
marche; poignées de canne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,998. 2012/07/13. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ARCHITRESS
WARES: hair care preparations, and hair styling preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 
under No. 4,419,599 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,599 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,358. 2012/07/16. Jereh Energy Services Corporation, No. 
7 Aucma Street, Laishan District, Yantai, Shandong,  264003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1W7
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WARES: (1) Mineworking machines and tools, namely, cutter 
loaders, coal cutting machines, oil well pumping machines, well 
drilling machines, rock drills, sharpeners for cutting tools, mine 
borers, loaders, truck mills, hobels (cutting and crushing hobs); 
earthmovers, well drillers, mechanical shovels, hoes, diggers. (2) 
Pumps, namely, centrifugal pumps, positive displacement 
pumps, gear pumps, submersible pumps and pump motors, 
flexible impeller pumps, vane pumps, macerator pumps, bilge 
pumps, live well/aerator pumps, engine cooling pumps, oil drain 
pumps, diaphragm pumps, solids handling pumps, vacuum 
pumps, split case pumps, self-priming pumps, sludge pumps, 
process pumps, stock pumps, magnetic drive pumps, fire pumps, 
boiler feed pumps, peripheral pumps, self-priming pumps, drum 
pumps, close-coupled pumps, surface irrigation pumps, 
circulating pumps, booster pumps, machine pumps, airlift pumps, 
water pumps for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment 
applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning 
applications, and general domestic, commercial, agricultural, 
marine, and industrial uses, and related parts, fittings, and 
accessories, namely, pump monitoring gauges, shafts for 
pumps, pump motor couplings, pump and pump motor bearings, 
pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, pump 
impellers; Oil drain pumps; Oil pumps for land vehicles; Oil-well 
pumping machines. (3) Drilling rigs, namely, truck and track-
mounted drilling rigs, portable drilling rigs, seismic drilling rigs, 
mineral exploration drill rigs, oil and gas drilling rigs. (4) Stands 
for machines; Machines for oil production and refining; Drilling 
rigs [floating or non-floating]; Steam/oil separators; Pressure 
valves [parts of machines]; Drilling heads [parts of machines]; 
Jacks [machines]; Sifting installations. SERVICES: Machinery 
maintenance and repair; Motor vehicle maintenance and repair 
Vehicle maintenance; Extraction (Mining -); Freezing equipment 
installation and repair; Burglar alarm installation and repair; 
Airplane maintenance and repair; Drilling of wells. Used in 
CANADA since April 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et outils pour l'exploitation 
minière, nommément haveuses-chargeuses, haveuses, 
machines de pompage pour puits de pétrole, machines de 
forage de puits, perforatrices, affûteuses pour outils de coupe, 
foreuses, chargeuses, camions-broyeurs, fraises-mères (de 
coupe et de concassage); engins de terrassement, foreuses de 
puits, pelles mécaniques, binettes, excavatrices. (2) Pompes, 
nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques, 
pompes à engrenages, pompes submersibles et moteurs de 
pompes, pompes centrifuges flexibles, pompes à palettes, 
pompes dilacératrices, pompes de cale, pompes de vivier et 
d'aérateur, pompes de refroidissement de moteur, pompes de 
drainage de pétrole, pompes à membrane, pompes à solides, 
pompes à vide, pompes à carter séparé, pompes à amorçage 
automatique, pompes à boue, pompes de raffinage, pompes à 
pâte, pompes à entraînement magnétique, pompes à incendie, 
pompes d'alimentation de chaudière, pompes régénératrices, 
pompes à amorçage automatique, pompes à tambour, groupes 
de pompage monobloc, pompes d'irrigation de surface, pompes 
de circulation, pompes de gavage, pompes de machine, pompes 
à émulsion d'air, pompes à eau pour piscines, spas, bains 
hydromasseurs, pompes pour le traitement des eaux usées, 
pour des installations de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de climatisation et pompes à usage général 
domestique, commercial, agricole, marin et industriel ainsi que 
pièces, raccords, et accessoires, nommément jauges de pompe, 
arbres de pompes, raccords pour moteur de pompe, roulements 

pour pompes et moteurs de pompe, joints de pompe, joints 
d'étanchéité statiques de pompe, lanternes de pompes, turbines 
de pompes; pompes de drainage de pétrole; pompes à huile 
pour véhicules terrestres; pompes de puits de pétrole. (3) 
Appareils de forage, nommément appareils de forage montés 
sur camion et sur chenilles, appareils de forage portatifs, 
appareils de forage sismique, appareils de forage pour la 
prospection de minéraux, appareils de forage pétrolier et gazier. 
(4) Supports pour machines; machines de production et de 
raffinage du pétrole; appareils de forage [flottants ou non]; 
séparateurs de vapeur d'eau/d'hydrocarbures; soupapes de 
pression [pièces de machines]; têtes de forage [pièces de 
machines]; crics [machines]; installations de tamisage. 
SERVICES: Entretien et réparation de machinerie; entretien et 
réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules; 
extraction (minière); installation et réparation d'équipement de 
congélation; installation et réparation d'alarmes antivol; entretien 
et réparation d'avions; forage de puits. Employée au CANADA 
depuis 20 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,127. 2012/07/30. Biamp Systems Corporation, 9300 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AUDIA
WARES: Audio equipment, namely amplifiers, mixers, filters, 
equalizers, gain and noise control units; networked digital signal 
processing system consisting of computer hardware and 
software used to capture, condition and transmit audio signals. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément 
amplificateurs, mixeurs, filtres, égalisateurs, unités de contrôle 
du gain et du bruit; système de traitement de signaux 
numériques réseauté, à savoir matériel informatique et de 
logiciels utilisés pour capter, traiter et transmettre des signaux 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,588,381. 2012/08/01. United Technologies Corporation, a 
Delaware corporation, One Financia l  Plaza, Hartford, 
Connecticut 06101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Consent of the owner of official mark No. 912,489 is of record.
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WARES: Gas turbine engines and their component parts. 
SERVICES: Repair and maintenance of gas turbine engine parts 
for others. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/537738 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
912489 a été déposé.

MARCHANDISES: Turbines à gaz et leurs pièces. SERVICES:
Réparation et entretien de pièces de turbine à gaz pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537738 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,382. 2012/08/01. United Technologies Corporation, a 
Delaware corporation, One Financia l  Plaza, Hartford, 
Connecticut 06101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

APIC
Consent of the owner of official mark No. 912,489 is of record.

WARES: Gas turbine engines and their component parts. 
SERVICES: Repair and maintenance of gas turbine engine parts 
for others. Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/537735 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
912489 a été déposé.

MARCHANDISES: Turbines à gaz et leurs pièces. SERVICES:
Réparation et entretien de pièces de turbine à gaz pour des tiers. 
Date de priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537735 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,978. 2012/08/06. GOLDEN SEASON S.R.L., Via Corfù, 
66, 25124 BRESCIA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Articles of clothing, namely bomber jackets, jackets, 
trousers, bermudas, skirts, shirts, blouses, t-shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
blousons d'aviateur, vestes, pantalons, bermudas, jupes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,991. 2012/08/06. PRONA AIR TOOL MANUFACTURING 
LIMITED, RM 1003-1004 HING WAI CENTRE, 7 ABERDEEN, 
PRAYA ROAD, ABERDEEN, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Rotary brushes for machines; stators; dynamos; 
electric generators; cutting machines, namely thermic lances; 
spray guns for paint; electric scissors; electric knives; hand-held 
electric drills; electric glue guns; pumps as parts of machines, 
engines and motors, namely air compressors, vacuum pumps, 
automotive pumps, grease and lubrication pumps, water pumps, 
pumps for pumping fluids for cooling, circulating pumps, electric 
pumps, fluid pumps, fuel injection pumps, high pressure pumps, 
hydraulic pumps, pressure pumps, pressure vacuum pumps, 
electric pumps being parts of vehicles, windscreen washer 
pumps. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Brosses rotatives pour machines; stators; 
dynamos; génératrices; machines de coupe, nommément lances 
thermiques; pistolets pulvérisateurs à peinture; ciseaux 
électriques; couteaux électriques; perceuses électriques à main; 
pistolets à colle électriques; pompes comme pièces de 
machines, moteurs, nommément compresseurs d'air, pompes à 
vide, pompes pour automobiles, pompes de graissage et de 
lubrification, pompes à eau, pompes pour le pompage de fluides 
de refroidissement, pompes de circulation, pompes électriques, 
pompes à fluide, pompes d'injection, pompes à haute pression, 
pompes hydrauliques, pompes de pression, pompes à vide, 
pompes électriques, à savoir pièces de véhicules, pompes de 
lave-glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,588,994. 2012/08/06. CASSIDIAN SAS, 1 Boulevard Jean 
Moulin, ZAC de la, Clef Saint-Pierre, 78990 ELANCOURT, 
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

NVISAGE
MARCHANDISES: Logiciels et programmes enregistrés pour 
l'ingénierie de systèmes nommément pour ordinateurs et pour 
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lecteurs de caractères optiques, lecteurs de cartes à puces et 
lecteurs de cartes électroniques permettant les communications 
de groupe en mode relayé, les appels individuels et d'urgence, 
les messages courts, la localisation et la transmission de 
données, dans le domaine de la défense et de la sécurité civile 
avec visée militaire de défense et de sécurité en temps de crise 
et de paix; terminaux informatiques fixes et mobiles nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones intelligents, 
tablettes informatiques; réseaux de commutation numériques
nommément câbles de fibres optiques, des serveurs de réseaux 
et logiciel d'exploitation d'un serveur de réseaux donnant à 
l'utilisateur l'accès à des services de voix et de données 
permettant les communications de groupe en mode relayé, 
appels individuels et d'urgence, messages courts, localisation et 
transmission de données; appareils et équipements pour le 
contrôle des réseaux nommément contrôleurs et administrateurs 
de réseaux de télécommunications nommément logiciels 
d'application, d'exploitation et d'administration de réseaux de 
télécommunications; appareils, équipements et instruments pour 
la communication, l'émission, la transmission et l'exploitation de 
données nommément satellites, ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
appareils optoélectroniques utilisés pour la restitution de l'image 
dans les domaines satellitaires et des télécommunications 
optiques qui, à partir d'une information numérique, reproduisent 
une information analogique directement assimilable pour l'oeil 
humain, capteurs; passerelles inter-réseaux à savoir ordinateurs 
et logiciels pour réseaux domestiques, passerelles réseaux à 
savoir ordinateurs et logiciels pour réseaux domestiques, 
passerelles réseaux au standard de service d'accès (ASN) 
nommément plateforme centralisée pour la gestion de la sécurité 
et de la mobilité des réseaux de télécommunications, 
passerelles sans fil, routeurs Internet; appareils et logiciels pour 
la gestion de réseaux et d'accès à des réseaux nommément 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels de création de 
pare-feu informatiques, logiciels pour la gestion des bases de 
données, logiciel de gestion de communication permettant de 
faire la liaison entre plusieurs réseaux afin de faire l'interface 
entre des protocoles réseaux différents; ordinateurs et logiciels 
pour l'analyse et le suivi des performances de signaux de 
navigation et de données cartographiques nommément 
programmes d'ordinateurs à usage dans la cartographie 
numérique, radars, balises; appareils, instruments et logiciels de 
localisation et repérage par satellite nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
appareils, instruments et logiciels de radiocommunication 
nommément émetteurs radio, syntoniseurs radio, connecteurs 
de fréquences radio, appareils radio émetteurs-récepteurs; 
appareils, instruments et logiciels pour la simulation, la 
modélisation, l'expérimentation et la démonstration d'opérations 
civiles et militaires de défense et de sécurité en temps de crise 
et de paix nommément simulateurs pour la simulation de 
processus fonctionnels mécaniques, électriques et 
électroniques, modules d'enchaînement, générateurs de 
données, analyseurs de données et commutateurs sélectifs et 
coordinateurs, interfaces nommément interfaces de bus de 
données, analogiques, numériques et discrètes nommément 
bancs d'essais pour aéronefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software and recorded programs for 
systems engineering, namely for computers and for optical 
character readers, smart card readers, and electronic card 
readers enabling group communications in relay mode, individual
and emergency calls, short messages, location and transmission 
of data, in the field of defense and civil security (with a military 
focus) in times of crisis and peace; stationary and mobile 
computer terminals, namely computers, portable computers, 
smart telephones, computer tablets; digital switching networks, 
namely fibre optic cables, network servers, and computer 
software for operating network servers providing users with 
access to voice and data services enabling group 
communications in relay mode, individual and emergency calls, 
short messages, location and transmission of data; apparatus 
and equipment for the control of networks, namely 
telecommunications network controllers and administrators, 
namely telecommunications network application, operation, and 
administration software; apparatus, equipment, and instruments 
for the communication, issuance, transmission, and processing 
of data, namely satellites, computers, computer monitors, 
modems, video cassette recorders, DVD players, optoelectronic 
apparatus used to scan images in the field of satellites and 
optical telecommunications which, through digital information, 
reproduce analog information that can be immediately read by 
the human eye, sensors; inter-network gateways, namely 
computers and computer software for home networks, network 
gateways, namely computers and computer software for home 
networks, access service network (ASN) gateway, namely a 
centralized platform for the security and mobility of 
telecommunications networks, wireless gateways, Internet 
routers; apparatus and computer software for the management 
of networks and network access, namely facilities management 
software for controlling access to buildings and security systems, 
computer software for firewall creation, computer software for 
database management, computer software for managing 
communications enabling liaison between numerous networks so 
as to interface with various network protocols; computers and 
computer software for analyzing and tracking the performance of 
navigation signals and map data, namely computer programs for 
use in digital mapping, radar, beacons; apparatus, instruments, 
and computer software for locating and tracking via satellite, 
namely global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface units; apparatus, instruments, and computer 
software for radio communications, namely radio transmitters, 
radio tuners, radio frequency connectors, radio transceivers; 
apparatus, instruments, and computer software for the 
simulation, modelling, testing, and demonstration of civil and 
military defense and security operations in times of crisis and 
peace, namely simulators for reproducing functional mechanical, 
electric, and electronic processes, sequencing units, data 
generators, data analyzers, selective and coordinating switchers, 
interfaces, namely analog, digital, and private data bus 
interfaces, namely aircraft test benches. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,589,011. 2012/07/27. Northwest Podiatric Laboratory, Inc., 
1091 Fir Avenue, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Orthotic inserts for shoes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,393 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4485878 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4485878 en liaison avec les marchandises.

1,589,012. 2012/07/27. Northwest Podiatric Laboratory, Inc., 
1091 Fir Avenue, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NORTHWEST OTC
WARES: Orthotic inserts for shoes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,396 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4412039 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673,396 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4412039 en liaison avec les marchandises.

1,589,991. 2012/08/14. Gooper Hermetic Ltd., 6 Shore Road 
Street, Michmoret 40297, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOOPER
WARES: (1) Waterproof containers, namely, bags in the nature 
of all-purpose sports bags, all-purpose carrying bags, all-purpose 
reusable carrying bags, amenity bags sold empty, athletic bags, 
book bags, cosmetic bags sold empty, dry bags, duffel bags, key 
bags, make-up bags sold empty, messenger bags, toiletry bags 
sold empty, travel bags, and wash bags for carrying toiletries, 
pouches for holding makeup, keys and other personal items, 
ticket pouches, small bags in the nature of all-purpose carrying 
bags, all-purpose reusable carrying bags, amenity bags sold 
empty, cosmetic bags sold empty, dry bags, key bags, make-up 
bags sold empty, toiletry bags sold empty, travel bags, and wash 
bags for carrying toiletries, handbags, travel cases, luggage, 
holdalls, backpacks, school bags, beach bags, suitcases, trunks, 
haversacks, bags for campers, attaché cases, wallets, school 
satchels, key cases, briefcases, card cases, shoulder bags, 
purses, rucksacks, sling bags, plastic shopping bags, tote bags, 
valises, vanity cases, toilet bags, bum-bags, sports bags, music 
cases, satchels, beauty cases, garment and suit bags, tie cases, 
credit card cases and holders, sleeves, containers and protective 
coverings for personal electronic devices, personal digital 
assistants, mobile telephones, MP3 players, and laptops, 
pocketbooks, pack sacks in the nature of drawstring bags used 
as backpacks, saddlebags, reticules, portmanteaus, knapsacks, 
carryall bags, all not intended for use by infants or toddlers. (2) 
Closures in the nature of an elastic band for bags, pouches, 
small bags, handbags, travel cases, luggage, holdalls, 
backpacks, school bags, beach bags, suitcases, trunks, 
haversacks, bags for campers, attaché cases, wallets, school 
satchels, key cases, briefcases, card cases, shoulder bags, 
purses, rucksacks, sling bags, plastic shopping bags, tote bags, 
valises, vanity cases, toilet bags, bum-bags, sports bags, music 
cases, satchels, beauty cases, garment and suit bags, tie cases, 
credit card cases and holders, sleeves, containers and protective 
coverings for personal electronic devices, personal digital 
assistants, mobile telephones, MP3 players, and laptops, 
pocketbooks, sacks, gunny sacks, pack sacks, saddlebags, 
reticules, portmanteaus, knapsacks, carryall bags, packs, 
packets, and pockets in the nature of bags; on-metal and non-
paper closures for bags, pouches, small bags, handbags, travel 
cases, luggage, holdalls, backpacks, school bags, beach bags, 
suitcases, trunks, haversacks, bags for campers, attaché cases, 
wallets, school satchels, key cases, briefcases, card cases, 
shoulder bags, purses, rucksacks, sling bags, plastic shopping 
bags, tote bags, valises, vanity cases, toilet bags, bum-bags, 
sports bags, music cases, satchels, beauty cases, garment and 
suit bags, tie cases, credit card cases and holders, sleeves, 
containers and protective coverings for personal electronic 
devices, personal digital assistants, mobile telephones, MP3 
players, and laptops, pocketbooks, sacks, gunny sacks, pack 
sacks, saddlebags, reticules, portmanteaus, knapsacks, carryall 
bags, packs, packets, pockets in the nature of bags. Used in 
CANADA since 2011 on wares. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 244479 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: (1) Contenants imperméables, nommément 
sacs, à savoir sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, cabas réutilisables tout usage, sacs à accessoires 
vendus vides, sacs de sport, sacs à livres, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs étanches, sacs polochons, sacs à clés, sacs 
à maquillage vendus vides, sacoches de messager, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs de voyage et sacs à 
lessive pour le transport des articles de toilette, pochettes pour le 
maquillage, les clés et d'autres articles personnels, pochettes à 
billets, petits sacs, à savoir sacs de transport tout usage, cabas 
réutilisables tout usage, sacs à accessoires vendus vides, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs étanches, sacs à clés, sacs à 
maquillage vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs de voyage et sacs à lessive pour le transport des 
articles de toilette, sacs à main, mallettes de voyage, valises, 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, 
valises, malles, havresacs, sacs pour campeurs, mallettes, 
portefeuilles, sacs d'école, étuis porte-clés, mallettes, étuis pour 
cartes, sacs à bandoulière, sacs à main, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en plastique, fourre-tout, valises, 
mallettes de toilette, trousses de toilette, sacs banane, sacs de 
sport, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
housses à vêtements, étuis à cravates, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit, pochettes, contenants et 
enveloppes de protection pour appareils électroniques 
personnels, assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, carnets, 
havresacs, à savoir sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos, sacoches de selle, petits sacs à main, 
valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, aucune de ces 
marchandises n'étant destinée à l'utilisation par des nourrissons 
ou des tout-petits. (2) Fermetures, à savoir une bande élastique 
pour sacs, pochettes, petits sacs, sacs à main, mallettes de 
voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, 
sacs de plage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, 
mallettes, portefeuilles, sacs d'école, étuis porte-clés, mallettes, 
porte-cartes, sacs à bandoulière, sacs à main, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en plastique, fourre-tout, valises, 
mallettes de toilette, trousses de toilette, sacs banane, sacs de 
sport, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
housses à vêtements, étuis à cravates, porte-cartes de crédit et 
étuis à cartes de crédit, pochettes, contenants et enveloppes de 
protection pour appareils électroniques personnels, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, grands sacs, sacs de jute, havresacs, 
sacoches de selle, petits sacs à main, valises, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs, trousses, pochettes, à savoir sacs; fermetures 
autres qu'en métal ou en papier pour sacs, pochettes, petits 
sacs, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, 
sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, valises, malles, 
havresacs, sacs de camping, mallettes, portefeuilles, sacs 
d'école, étuis porte-clés, mallettes, porte-cartes, sacs à 
bandoulière, sacs à main, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions en plastique, fourre-tout, valises, mallettes de toilette, 
trousses de toilette, sacs banane, sacs de sport, porte-musique, 
sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à vêtements, 
étuis à cravates, porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, 
pochettes, contenants et revêtements de protection pour 
appareils électroniques personnels, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, portefeuilles, grands sacs, sacs de jute, havresacs, 
sacoches de selle, petits sacs à main, valises, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs, trousses, pochettes, à savoir sacs. Employée

au CANADA depuis 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: ISRAËL, 
demande no: 244479 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,590,289. 2012/08/15. Pindrop Technology Inc., 7418-119 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6G 1W1

WARES: Consumer electronics namely home theatre systems 
comprised of stereo tuners, speakers and media center 
computers for playback, recording, storage of digital media files; 
computer systems comprised of monitors, motherboards, 
random access memory circuits and chips, audio cards, video 
cards, hard drives, optical disc drives, power sources, heat sinks, 
heat pipes, cooling fans, steel chassis, wooden and mixed 
material exteriors; computer software that enhances the audio 
visual capabilities of multimedia applications specifically for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer accessories namely remote controls, 
keyboards, USB storage devices, USB dongles, external power 
supplies, microphones, soft-body storage cases, hard-body 
storage cases; and, furniture namely living room, kitchen and 
bedroom furniture. SERVICES: Industrial design and innovation, 
namely product development services; electrical and mechanical 
engineering services; artisanal woodworking; home theatre 
system assembly; computer system assembly; computer 
accessory assembly; furniture assembly; technical support, 
namely providing troubleshooting of computer hardware and 
software; warranty support, namely providing regular and 
extended warranty support on computer systems, home theatre 
systems and computer accessories; client care, namely 
providing customer service and consultation in the field of 
computer systems, home theatre systems and computer 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément cinémas maison constitués de syntonisateurs 
stéréo, de haut-parleurs et de centres multimédias pour la 
lecture, l'enregistrement et le stockage de fichiers multimédias 
numériques; systèmes informatiques constitués de moniteurs, de 
cartes mères, de circuits et de puces de mémoire vive, de cartes 
audio, de cartes vidéo, de disques durs, de lecteurs de disque 
optique, de sources d'alimentation, de dissipateurs thermiques, 
de caloducs, de ventilateurs de refroidissement, de baies en 
acier et de parois extérieures en bois et en matériaux mixtes; 
logiciels qui améliorent les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, particulièrement pour l'intégration de 
texte, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; 
accessoires d'ordinateur, nommément télécommandes, claviers, 
dispositifs de stockage USB, clés électroniques USB, blocs 
d'alimentation externes, microphones, boîtes de rangement 
souples, boîtes de rangement rigides; mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour, de cuisine et de chambre. 
SERVICES: Dessin industriel et innovation industrielle, 
nommément services de développement de produits; services 
de génie électrique et mécanique; travail artisanal du bois; 
assemblage de cinémas maisons; assemblage de systèmes 
informatiques; assemblage d'accessoires d'ordinateur; 
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assemblage de mobilier; soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; garanties de 
soutien, nommément offre de garanties ordinaires et prolongées 
de soutien de systèmes informatiques, de cinémas maison et 
d'accessoires d'ordinateur; service à la clientèle, nommément 
service à la clientèle et consultation dans les domaines des 
systèmes informatiques, des cinémas maison et des accessoires 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,398. 2012/08/23. Ambry Genetics Corporation, a legal 
entity, 15 Argonaut, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BREASTNEXT
WARES: Medical specimen testing kits used in the testing of 
genetic markers for breast cancer in humans; diagnostic 
preparations for scientific and medical research use in the fields 
of breast cancer mutations, customizable DNA sequencing and 
genotyping in humans; diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use; diagnostic reagents for clinical laboratory use, diagnostic 
reagents for medical laboratory use. SERVICES: (1) Medical 
research; medical screening; medical testing services for 
diagnostic and treatment purposes; DNA analysis services for 
research and medical purposes; medical administrative and 
patient services, namely, DNA screening for humans; scientific 
research services in the fields of customizable DNA sequencing, 
genotyping and cancer mutations in humans. (2) Medical 
screening; medical testing services for diagnostic and treatment 
purposes; DNA analysis services for medical purposes; medical 
administrative and patient services, namely, DNA screening for 
humans. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2012 on wares and on services (1). Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/560843 in association with the same kind of wares and 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 December 24, 2013 under 
No. 4,455,705 on services (2).

MARCHANDISES: Nécessaires de test d'échantillons médicaux 
pour les tests relatifs aux marqueurs génétiques concernant le 
cancer du sein chez les humains; préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique et médicale dans les domaines 
des mutations relatives au cancer du sein, du séquençage de 
l'ADN sur mesure et du génotypage chez les humains; 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique, réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical. SERVICES: (1) Recherche médicale; dépistage 
médical; services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et 
de traitement; services d'analyse d'ADN à des fins médicales et 
pour la recherche; services médicaux, services administratifs et 
services aux patients, nommément dépistage génétique pour les 
humains; services de recherche scientifique dans les domaines 
du séquençage de l'ADN sur mesure, du génotypage et des 

mutations des cancers chez les humains. (2) Dépistage médical; 
services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'analyse d'ADN à des fins médicales; 
services médicaux, services administratifs et services aux 
patients, nommément dépistage génétique pour les humains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 05 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560843 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous 
le No. 4,455,705 en liaison avec les services (2).

1,591,399. 2012/08/23. Ambry Genetics Corporation, a legal 
entity, 15 Argonaut, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANCERNEXT
WARES: Medical specimen testing kits used in the testing of 
genetic markers for cancer in humans; diagnostic preparations 
for scientific and medical research use in the fields of cancer 
mutations, customizable DNA sequencing and genotyping in 
humans; diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic 
reagents for clinical laboratory use, diagnostic reagents for 
medical laboratory use. SERVICES: (1) Medical research; 
medical screening; medical testing services for diagnostic and 
treatment purposes; DNA analysis services for research and 
medical purposes; medical administrative and patient services, 
namely, DNA screening for humans; scientific research services 
in the fields of customizable DNA sequencing, genotyping and 
cancer mutations in humans. (2) Medical screening; medical 
testing services for diagnostic and treatment purposes; DNA 
analysis services for medical purposes; medical administrative 
and patient services, namely, DNA screening for humans. Used
in CANADA since at least as early as March 14, 2012 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/560828 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,471,459 on services (2).

MARCHANDISES: Nécessaires de test d'échantillons médicaux 
pour les tests relatifs aux marqueurs génétiques concernant le 
cancer chez les humains; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique et médicale dans les domaines des 
mutations relatives au cancer, du séquençage de l'ADN sur 
mesure et du génotypage chez les humains; préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical. SERVICES: (1) 
Recherche médicale; dépistage médical; services d'essais 
médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; services 
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d'analyse d'ADN à des fins médicales et pour la recherche; 
services médicaux, services administratifs et services aux 
patients, nommément dépistage génétique pour les humains; 
services de recherche scientifique dans les domaines du 
séquençage de l'ADN sur mesure, du génotypage et des 
mutations des cancers chez les humains. (2) Dépistage médical; 
services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'analyse d'ADN à des fins médicales; 
services médicaux, services administratifs et services aux 
patients, nommément dépistage génétique pour les humains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 05 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560828 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le 
No. 4,471,459 en liaison avec les services (2).

1,591,402. 2012/08/23. Ambry Genetics Corporation, a legal 
entity, 15 Argonaut, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIRST TIER EXOME
WARES: Medical specimen testing kits used in the testing of 
genetic markers and genes in humans; diagnostic preparations 
for scientific and medical research use in the fields of genetic 
mutations, customizable DNA sequencing and genotyping in 
humans; diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic 
reagents for clinical laboratory use, diagnostic reagents for 
medical laboratory use. SERVICES: (1) Medical research; 
medical screening; medical testing services for diagnostic and 
treatment purposes; DNA analysis services for research and 
medical purposes; medical administrative and patient services, 
namely, DNA screening for humans; scientific research services 
in the field of genetic mutations in humans. (2) Medical 
screening; medical testing services for diagnostic and treatment 
purposes; DNA analysis services for medical purposes; medical 
administrative and patient services, namely, DNA screening for 
humans. Used in CANADA since at least as early as March 27, 
2012 on wares and on services (1). Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593020 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,471,567 on services (2).

MARCHANDISES: Nécessaires de test d'échantillons médicaux 
pour les tests relatifs aux marqueurs génétiques et aux gènes 
concernant le cancer chez les humains; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique et médicale dans les 
domaines des mutations relatives aux mutations génétiques, du 
séquençage de l'ADN sur mesure et du génotypage chez les 
humains; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, préparations de diagnostic pour utilisation en 

laboratoire médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical. SERVICES: (1) Recherche médicale; 
dépistage médical; services d'examens médicaux à des fins de 
diagnostic et de traitement; services d'analyse d'ADN pour la 
recherche et à des fins médicales; services médicaux, services 
administratifs et services aux patients, nommément dépistage 
génétique pour les humains; services de recherche scientifique 
dans le domaine des mutations génétiques chez les humains. (2) 
Dépistage médical; services d'essais médicaux à des fins de 
diagnostic et de traitement; services d'analyse d'ADN à des fins 
médicales; services médicaux, services administratifs et services 
aux patients, nommément dépistage génétique pour les 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 09 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593020 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2014 sous le No. 4,471,567 en liaison avec les services 
(2).

1,591,412. 2012/08/21. Q4 Designs, LLC, 20 West 33rd Street, 
12th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRIPLE STAR
WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely, t-
shirts, shirts, pants, dresses, dress shirts, suits, sweatshirts, 
jeans, shorts, outerwear, namely, all jackets; ski wear, snow 
suits, denim, namely, denim jeans, denim jackets, and denim 
shirts; fleece, namely, fleece shirts, fleece pants, fleece jackets, 
fleece sweaters, and fleece pajamas; underwear, thermal 
underwear; scarves, hats, earmuffs, and gloves. SERVICES:
Retail store services and online retail store services featuring 
men's, women's, and children's clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, robes, 
chemises habillées, costumes et tailleurs, pulls d'entraînement, 
jeans, shorts, vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
vêtements de ski, habits de neige, vêtements en denim, 
nommément jeans en denim, vestes en denim et chemises en 
denim; vêtements en molleton, nommément pulls en molleton, 
pantalons en molleton, vestes en molleton, chandails en 
molleton et pyjamas en molleton; sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes; foulards, chapeaux, cache-oreilles et 
gants. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,531. 2012/08/24. Reifenhauser GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik, Spicher Strasse 46-48, D-53839 Troisdorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EVOLUTION ULTRA COOL
WARES: Machine parts for extrusion plants, namely, film 
extrusion plants, namely, blown film dies, cooling rings and heat 
sinks for film tubes in extrusion plants; internal cooling systems 
for film tubes in extrusion plants, height adjustable cooling rings; 
calibration units (machine parts) for blow film lines; temperature 
rollers and cooling rollers (machine parts) for film extrusion 
plants; electronic controls for film extrusion plants; industrial 
measuring systems consisting of pressure sensors, temperature 
sensors, width measurement bars, thickness sensors, speed 
sensors, velocity sensors, displacement sensors, distance 
sensors, position sensors, yardage counters, charging level 
sensors, liquid level sensors, limit switches, proximity switches, 
material testing machines and calibrators for the plastics 
industry. SERVICES: Conceptual design of film extrusion plants; 
technical application consulting for film extrusion plants. Priority
Filing Date: March 06, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 018 635.1/42 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machine pour usines d'extrusion, 
nommément pour usines d'extrusion de films, nommément 
matrices de soufflage de films, rouleaux de refroidissement et 
dissipateurs thermiques pour films tubulaires dans les usines 
d'extrusion; appareils de refroidissement interne pour films 
tubulaires dans les usines d'extrusion, rouleaux de 
refroidissement à hauteur réglable; appareils d'étalonnage 
(pièces de machine) pour lignes de soufflage de films; rouleaux 
d'échauffement et rouleaux de refroidissement (pièces de 
machine) pour usines d'extrusion de films; commandes 
électroniques pour usines d'extrusion de films; systèmes de 
mesure industriels composés de capteurs de pression, de 
sondes de température, de barres de mesure de la largeur, de 
capteurs d'épaisseur, de capteurs de vitesse, de détecteurs de 
déplacement, de capteurs de distance, de capteurs de position, 
de compteurs de métrage, de capteurs de niveau de 
chargement, de capteurs de niveau de liquide, d'interrupteurs de 
fin de course, de commutateurs de proximité, d'appareils d'essai 
de matériaux et de calibrateurs pour l'industrie des matières 
plastiques. SERVICES: Étude de définition concernant les 
usines d'extrusion de films; consultation concernant les 
applications techniques pour les usines d'extrusion de films. 
Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 018 635.1/42 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,609. 2012/08/24. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, 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

CONSENSUS
WARES: Chemical preparations for seed treatments, namely, 
biological enhancements for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
semences, nommément améliorations biologiques utilisées en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,652. 2012/08/27. EuroPharma, Inc., 955 Challenger Drive, 
Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CURAMIN
WARES: Dietary supplements for improving general health; 
dietary supplements for promoting a healthy response to bone, 
joint, muscle and tissue inflammation; dietary supplements for 
relieving pain; dietary supplements for relieving joint 
inflammation. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé en général; suppléments alimentaires pour favoriser le 
soulagement de l'inflammation des os, des articulations, des 
muscles et des tissus; suppléments alimentaires pour le 
soulagement de la douleur; suppléments alimentaires pour 
soulager l'inflammation articulaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,653. 2012/08/27. EuroPharma, Inc., 955 Challenger Drive, 
Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CuraPro
WARES: Dietary supplements for improving general health; 
dietary supplements for relieving inflammation in bone, joint, 
muscle and tissue; Dietary supplements for promoting a healthy 
and stronger immune system; Dietary supplements for promoting 
cardiovascular health by raising HDL (High-density lipoprotein) 
levels and lowering trigliceride levels; Dietary supplements for 
promoting healthy blood sugar levels; Dietary supplements for 
relieving symptoms of depression; Dietary supplements for the 
relief of rheumatoid arthritis; Dietary supplements as antioxidant 
protection for the body; Dietary supplements for providing 
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radioprotective effects in patients with cancer. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé en général; suppléments alimentaires pour soulager 
l'inflammation des os, des articulations, des muscles et des 
tissus; suppléments alimentaires pour promouvoir la santé et la 
vigueur du système immunitaire; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé cardiovasculaire en augmentant le niveau de 
HDL (lipoprotéine de haute densité) et en abaissant le niveau de 
triglycérides; suppléments alimentaires pour favoriser une saine 
glycémie; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
symptômes de la dépression; suppléments alimentaires pour le 
soulagement de la polyarthrite rhumatoïde; suppléments 
alimentaires offrant une protection antioxydante pour le corps; 
suppléments alimentaires pour offrant des effets 
radioprotecteurs aux patients atteints du cancer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,688. 2012/08/27. GRISHKO LTD., 36 Piatnitskaya Street, 
119017 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Nicolai Grishko is of record.

WARES: Bags, cases and covers, namely for transporting 
clothing, footwear and headgear for ballet, dances, fitness, yoga 
exercises and sports, namely pointe shoes bags, vanity cases, 
garment bags; backpacks; handbags; bags for sports. Adult and 
children's clothing, footwear and headgear for ballet, dances, 
fitness, yoga exercises and sports, namely ballet-skirts, 
chausses, hosiery clothing for ballet, dances and sports, 
knitwear clothing and special knitwear for warming-up, namely 
leg warmers, chawls and sweaters, sports shirts, body linen, 
namely body suits, sweat-absorbent underclothing, boas, 
trousers, brassieres, gaiters, singlets, combinations, namely 
coveralls, jumpsuits and body suits, bathing suits, camisoles, 
tee-shirts, frocks, stockings, neckties, clothing for gymnastics, 
namely athletic clothing, jerseys, garters, clothing belts, ballet 
point shoes, ballet slippers, gymnastic shoes, shoes for sports 
and dances made of textile, leather, chamois leather, boxcalf 
leather, headbands, berets, diadems; heels for ballet and dance 
shoes, inner soles for ballet and dance shoes; hand fans; 
castanets; ornaments for shoes, hats and clothing, namely 
brooches, ribbons. Yoga mats; mats for sports. SERVICES:
Promoting the sale of all above listed goods of others, namely 
advertising the wares of others, promoting the sale of wares by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of wares though a consumer loyalty program, promoting the sale 

of wares though promotional contests and the distribution of 
related printed material, promoting wares through the distribution 
of discount cards; the bringing together, for the benefit of others, 
of a l l  above listed goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods, namely catalogue shopping services in the field of 
clothing, online sales of clothing, wholesale and retail sale of 
adult and children's clothing, footwear and headgear for ballet, 
dances, fitness, yoga exercises and sports, heels for ballet and 
dance shoes, inner soles for ballet and dance shoes, hand fans; 
castanets, and ornaments for shoes, hats and clothing, namely 
brooches, ribbons. Used in CANADA since at least as early as 
August 09, 2012 on wares and on services.

Le consentement de Nikolai Grishko a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs, étuis et housses, nommément pour 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de ballet, de 
danse, d'entraînement physique, de yoga et de sport, 
nommément sacs pour chaussons de pointes, mallettes de 
toilette, housses à vêtements; sacs à dos; sacs à main; sacs de 
sport. Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de ballet, 
de danse, d'entraînement physique, de yoga et de sport pour 
adultes et enfants, nommément jupes de ballet, chausses, 
bonneterie de ballet, de danse et de sport, tricots et tricots 
spéciaux pour l'échauffement, nommément jambières, châles et 
chandails, chemises de sport, lingerie, nommément justaucorps, 
vêtements de dessous absorbants, boas, pantalons, soutiens-
gorge, guêtres, maillots, combinaisons, nommément 
combinaisons-pantalons et combinés-slips, maillots de bain, 
camisoles, tee-shirts, robes, bas, cravates, vêtements de 
gymnastique, nommément vêtements de sport, jerseys, 
jarretelles, ceintures pour vêtements, chaussons de pointes pour
le ballet, chaussons de ballet, chaussons de gymnastique, 
chaussures de sport et de danse en tissu, en cuir, en chamois, 
en box-calf, bandeaux, bérets, diadèmes; talons pour chaussons 
de ballet et chaussures de danse, semelles intérieures pour 
chaussons de ballet et chaussures de danse; éventails; 
castagnettes; ornements pour chaussures, chapeaux et 
vêtements, nommément broches, rubans. Tapis de yoga; tapis 
de sport. SERVICES: Promotion de la vente de toutes les 
marchandises de tiers susmentionnées, nommément publicité 
des marchandises de tiers, promotion de la vente de 
marchandises par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de 
cartes de crédit, promotion de la vente de marchandises par un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, promotion de marchandises 
par la distribution de cartes de réduction; regroupement, pour le 
compte de tiers, de toutes les marchandises susmentionnées (à 
l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement, nommément services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, 
vente en ligne de vêtements, vente en gros et vente au détail 
des produits suivants : vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs de ballet, de danse, d'entraînement physique, de yoga et 
de sport pour adultes et enfants, talons pour chaussons de ballet 
et chaussures de danse, semelles intérieures pour chaussons de 
ballet et chaussures de danse, éventails; castagnettes et 
ornements pour chaussures, chapeaux et vêtements, 
nommément broches, rubans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,592,163. 2012/08/27. 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

SERVICES: Retail pharmacy services; healthcare services, 
namely, walk-in medical clinic services, non-emergency medical 
treatment services, wellness programs aimed at providing health 
risk assessment and education to provide long term general 
good physical and mental health and well-being, providing 
healthcare information to others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail; services de soins 
de santé, nommément services de clinique médicale sans 
rendez-vous, services de soins médicaux non urgents, 
programmes de mieux-être visant à évaluer les risques pour la 
santé et à informer pour promouvoir une bonne santé physique 
et mentale ainsi qu'un bien-être à long terme, offre d'information 
sur les soins de santé à des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,172. 2012/08/30. ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY, Lot II-3 & II-5 Road No. 11, Industrial Group II, Tan 
Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET 
NAM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

JAPAMEE
WARES: instant noodles, instant pho (Vietnamese instant 
noodles), instant vermicelli, instant rice based vermicelli, instant 
rice based noodles, instant rice porridge, instant rice gruel. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: VIET NAM, 
Application No: 4-2012-17265 in association with the same kind 
of wares. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for 
VIET NAM on February 20, 2014 under No. 220039 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, phos instantanées 
(nouilles instantanées vietnamiennes), vermicelles instantanés, 

vermicelles de riz instantanés, nouilles de riz instantanées, 
porridges de riz instantanés, gruau de riz instantané. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: VIET NAM, demande 
no: 4-2012-17265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: VIET NAM en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 20 
février 2014 sous le No. 220039 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,437. 2012/08/31. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

THE WORLD'S FINEST DRIVING 
SUNGLASSES

WARES: Eyewear, namely sunglasses, eyeglasses, eyewear 
frames, and eyewear lenses. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: August 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/715,126 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,456,732 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, montures de lunettes et verres pour articles 
de lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715,126 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,456,732 en liaison avec les marchandises.

1,592,822. 2012/09/05. ARDA TECHNOLOGIES, INC., 148 
Castro Street, Suite A1, Mountain View, California, 94041-2813, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ARDA
WARES: Integrated circuits; semiconductors; computer
hardware for audio processing, signal processing, signal 
conversion, signal filtering, wireless communication. SERVICES:
Design, development, and testing services for others in the fields 
of integrated circuits, semiconductors, and computer hardware 
for audio processing, signal processing, signal conversion, signal 
filtering, wireless communication. Priority Filing Date: April 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/609,409 in association with the same kind of wares; April 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/609,462 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 89 August 20, 2014

December 11, 2012 under No. 4,257,548 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,412 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; semi-conducteurs; matériel 
informatique pour le traitement de contenu audio, le traitement 
de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux et la 
communication sans fil. SERVICES: Services de conception, de 
développement et de vérification pour des tiers dans les 
domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs et du 
matériel informatique pour le traitement de contenu audio, le 
traitement de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de 
signaux et la communication sans fil. Date de priorité de 
production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/609,409 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/609,462 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,257,548 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,463,412 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,041. 2012/09/06. RXMEDIA INC., 2550 Argentia Road, 
Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-recorded CD ROMS, diskettes, DVDs, USBs, in 
the fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and 
allergy, community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocrinology and metabolism, family 
medicine, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals in order to aid, support, 
improve and expand health care professionals' knowledge and 
education; Professional accreditation certificates upon 
completion of modular, interactive programs for health care 
professionals. SERVICES: Providing medical and health care 
information and education in the fields of anesthesia, cardiology, 
c l in ica l  immunology and allergy, community medicine, 
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine, 
endocrinology and metabolism, family medicine, 
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology, 

infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics and 
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals in order to aid, support, 
improve and expand health care professionals' education via 
dedicated internet web sites and online programs, CD ROMS, 
diskettes, DVDs, USB formats and printed matter and in digital or 
analog format via the internet, the world wide web, telephone, 
television, radio, mobile devices, tablets and smart phones; 
Internet web sites and interactive online applications and flash or 
HTML animations used in the following areas of clinical 
knowledge, medical and health care education and practice: 
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy, 
community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocrinology and metabolism, family 
medicine, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate physicians and health care professionals in order to aid, 
support, improve and expand physicians' and health care 
professionals' education; Assessment of physician and health 
care professional knowledge in specific medical and health care 
areas, and online recommendations for physicians' and health 
care professional's educational programs; Providing online 
medical and health care practice tools for increasing the 
efficiency and knowledge of physicians and health care 
professionals. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés, disquettes, DVD et 
clés USB dans les domaines de l'anesthésie, de la cardiologie, 
de l'immunologie clinique et des allergies, de la médecine 
communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la médecine familiale, de la 
gastroentérologie, de la génétique, de la gériatrie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine 
interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine 
nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et de la 
gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie et de la 
rééducation physique, de la psychiatrie, de la pneumologie, de la 
pneumonologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie afin de parfaire, d'appuyer, d'améliorer et d'augmenter 
leurs connaissances; certificats d'accréditation de professionnels 
de la santé décernés à la suite de programmes modulaires et 
interactifs. SERVICES: Diffusion d'information en matière de 
médecine et de soins de santé dans les domaines de 
l'anesthésie, de la cardiologie, de l'immunologie clinique et des 
allergies, de la médecine extrahospitalière, de la dermatologie, 
de la radiologie diagnostique, de la médecine d'urgence, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la médecine familiale, de 
la gastroentérologie, de la génétique, de la gériatrie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine 
interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine 
nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et de la 
gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
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rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pneumologie, 
de la rhumatologie, de la chirurgie et de l'urologie destinée aux 
professionnels de la santé afin de parfaire, d'appuyer, 
d'améliorer et d'augmenter leurs connaissances par des sites 
Web dédiés et des programmes en ligne, des CD-ROM, des 
disquettes, des DVD, des clés USB et des imprimés ainsi qu'en 
version numérique ou analogique par Internet, le Web, par 
téléphone, à la télévision, à la radio, par des appareils mobiles, 
par des ordinateurs tablettes et par des téléphones intelligents; 
sites Web et applications interactives en ligne ainsi 
qu'animations flash ou HTML pour les domaines suivants du 
savoir clinique, de l'enseignement et de la pratique de la 
médecine et des soins de santé : anesthésie, cardiologie, 
immunologie clinique et allergies, médecine extrahospitalière, 
dermatologie, radiologie diagnostique, médecine d'urgence, 
endocrinologie et métabolisme, médecine familiale, 
gastroentérologie, génétique, gériatrie, hématologie, maladies 
infectieuses, médecine interne, néphrologie, neurologie, 
médecine nucléaire, médecine du travail, obstétrique et 
gynécologie, ophtalmologie, oncologie, otolaryngologie, 
pédiatrie, physiatrie, du rétablissement physique, psychiatrie, 
pneumologie, rhumatologie, chirurgie et urologie, le tout destiné 
aux médecins et aux professionnels de la santé afin de parfaire, 
d'appuyer, d'améliorer et d'augmenter leurs connaissances; 
évaluation des connaissances des médecins et des 
professionnels de la santé dans des domaines précis de la 
médecine et des soins de santé, ainsi que recommandations en 
ligne de programmes éducatifs destinés aux médecins et 
professionnels de la santé; offre d'outils en ligne pour la pratique 
de la médecine et des soins de santé pour améliorer l'efficacité 
et les connaissances des médecins et des professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,047. 2012/09/06. RXMEDIA INC., 2550 Argentia Road, 
Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-recorded CD ROMS, diskettes, DVDs, USBs, in 
the fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and 
allergy, community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocrinology and metabolism, family 
medicine, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals in order to aid, support, 
improve and expand health care professionals' knowledge and 
education; Professional accreditation certificates upon 
completion of modular, interactive programs for health care 
professionals. SERVICES: Providing medical and health care 
information and education in the fields of anesthesia, cardiology, 
c l in ica l  immunology and allergy, community medicine, 
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine, 

endocrinology and metabolism, family medicine, 
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology, 
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology, 
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics and 
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate health care professionals in order to aid, support, 
improve and expand health care professionals' education via 
dedicated internet web sites and online programs, CD ROMS, 
diskettes, DVDs, USB formats and printed matter and in digital or 
analog format via the internet, the world wide web, telephone, 
television, radio, mobile devices, tablets and smart phones; 
Internet web sites and interactive online applications and flash or 
HTML animations used in the following areas of clinical 
knowledge, medical and health care education and practice: 
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy, 
community medicine, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, endocrinology and metabolism, family 
medicine, gastroenterology, genetics, geriatric medicine, 
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology, 
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics 
and gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, 
pediatrics, physical medicine and rehabilitation, psychiatry, 
pulmonology, respirology, rheumatology, surgery and urology to 
educate physicians and health care professionals in order to aid, 
support, improve and expand physicians' and health care 
professionals' education; Assessment of physician and health 
care professional knowledge in specific medical and health care 
areas, and online recommendations for physicians' and health 
care professionals' educational programs; Providing online 
medical and health care practice tools for increasing the 
efficiency and knowledge of physicians and health care 
professionals. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés, disquettes, DVD et 
clés USB dans les domaines de l'anesthésie, de la cardiologie, 
de l'immunologie clinique et des allergies, de la médecine 
communautaire, de la dermatologie, de la radiologie 
diagnostique, de la médecine d'urgence, de l'endocrinologie et 
du métabolisme, de la médecine familiale, de la 
gastroentérologie, de la génétique, de la gériatrie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine 
interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine 
nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et de la 
gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie et de la 
rééducation physique, de la psychiatrie, de la pneumologie, de la 
pneumonologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de 
l'urologie afin de parfaire, d'appuyer, d'améliorer et d'augmenter 
leurs connaissances; certificats d'accréditation de professionnels 
de la santé décernés à la suite de programmes modulaires et 
interactifs. SERVICES: Diffusion d'information en matière de 
médecine et de soins de santé dans les domaines de 
l'anesthésie, de la cardiologie, de l'immunologie clinique et des 
allergies, de la médecine extrahospitalière, de la dermatologie, 
de la radiologie diagnostique, de la médecine d'urgence, de 
l'endocrinologie et du métabolisme, de la médecine familiale, de 
la gastroentérologie, de la génétique, de la gériatrie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine 
interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine 
nucléaire, de la médecine du travail, de l'obstétrique et de la 
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gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'oncologie, de 
l'otolaryngologie, de la pédiatrie, de la physiatrie, du 
rétablissement physique, de la psychiatrie, de la pneumologie, 
de la rhumatologie, de la chirurgie et de l'urologie destinée aux 
professionnels de la santé afin de parfaire, d'appuyer, 
d'améliorer et d'augmenter leurs connaissances par des sites 
Web dédiés et des programmes en ligne, des CD-ROM, des 
disquettes, des DVD, des clés USB et des imprimés ainsi qu'en 
version numérique ou analogique par Internet, le Web, par 
téléphone, à la télévision, à la radio, par des appareils mobiles, 
par des ordinateurs tablettes et par des téléphones intelligents; 
sites Web et applications interactives en ligne ainsi 
qu'animations flash ou HTML pour les domaines suivants du 
savoir clinique, de l'enseignement et de la pratique de la 
médecine et des soins de santé : anesthésie, cardiologie, 
immunologie clinique et allergies, médecine extrahospitalière, 
dermatologie, radiologie diagnostique, médecine d'urgence, 
endocrinologie et métabolisme, médecine familiale, 
gastroentérologie, génétique, gériatrie, hématologie, maladies 
infectieuses, médecine interne, néphrologie, neurologie, 
médecine nucléaire, médecine du travail, obstétrique et 
gynécologie, ophtalmologie, oncologie, otolaryngologie, 
pédiatrie, physiatrie, du rétablissement physique, psychiatrie, 
pneumologie, rhumatologie, chirurgie et urologie, le tout destiné 
aux médecins et aux professionnels de la santé afin de parfaire, 
d'appuyer, d'améliorer et d'augmenter leurs connaissances; 
évaluation des connaissances des médecins et des 
professionnels de la santé dans des domaines précis de la 
médecine et des soins de santé, ainsi que recommandations en 
ligne de programmes éducatifs destinés aux médecins et 
professionnels de la santé; offre d'outils en ligne pour la pratique 
de la médecine et des soins de santé pour améliorer l'efficacité 
et les connaissances des médecins et des professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,720. 2012/09/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SILYZER
WARES: Electrolysers for electrolysis of water to produce 
hydrogen and oxygen; fuel cells; apparatus for storage of 
hydrogen above and underground, namely, hydrogen storage 
products, namely, compressed hydrogen gas cylinders, oxygen 
storage units of any kind, namely, compressed gaseous tanks, 
liquid cryogenic tanks, metal tanks, insulated vessels and 
vacuum-insulated vessels for compressed and liquefied gasses; 
computers; electrical and electronic controllers for water 
electrolysers; electrical switch gear; electrical transformers; 
electric accumulators; apparatus for generating electrical power, 
namely, electrolysis apparatus for producing hydrogen and 
oxygen from water, namely, water electrolysers; computer 
software for use in the control and operation of electrolysis 
apparatus for producing hydrogen and oxygen from water, 
namely, water electrolysers, all the aforesaid wares not in 
connection with apparatus for analysis environmental emissions 
(environmental measuring systems). SERVICES: Generation of 
electric energy through electrolysis; technical consultancy in the 

field of electric and gas energy production and conversion. 
Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010741271 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électrolyseurs pour l'électrolyse de l'eau 
servant à produire de l'hydrogène et de l'oxygène; piles à 
combustible; appareils pour le stockage en surface et souterrain 
d'hydrogène, nommément produits de stockage d'hydrogène, 
nommément bouteilles d'hydrogène comprimé, appareils de 
stockage d'oxygène, nommément réservoirs de gaz comprimé, 
réservoir de stockage de liquide cryogénique, réservoirs en 
métal, récipients isothermes et récipients sous vide pour gaz 
comprimés et liquéfiés; ordinateurs; commandes électriques et 
électroniques pour électrolyseurs; appareillage de commutation 
électrique; transformateurs électriques; accumulateurs 
électriques; appareils de production d'électricité, nommément 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau, nommément électrolyseurs; logiciels 
de commande et de fonctionnement d'appareils d'électrolyse 
pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau, 
nommément d'électrolyseurs, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant liée aux appareils d'analyse des 
émissions dans l'environnement (systèmes de mesure 
environnementale). SERVICES: Production d'électricité par 
électrolyse; consultation technique dans le domaine de la 
production et de la conversion d'électricité et de gaz. Date de 
priorité de production: 20 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010741271 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,593,934. 2012/09/12. Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SCANX CLASSIC
WARES: Digital radiography system utilizing phosphor storage 
plates to capture images for use in the dental industry. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2002 on wares. 
Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85725978 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 26, 2013 under No. 4,438,509 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de radiographie numérique avec 
plaques au phosphore qui saisissent des images, pour l'industrie 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85725978 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,438,509 en liaison avec les marchandises.
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1,594,030. 2012/09/13. Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WALDORF BOLD
WARES: Machines, apparatus and appliances for cooking and 
heating namely, ovens, namely commercial cooking ovens, 
industrial cooking ovens, griddles, hot food displayer and 
warming units, range ovens, stoves, fryers, namely electric deep 
fryers, non-electric fryers, convection ovens, gas, electric and 
cooking ranges, deep fat fryers, electric food heaters namely 
grilling pans and electric broilers, electric food steamers, electric 
cooking pots namely stock pots, electric and gas pastry cooking 
ovens, barbeques, electric gas and barbeque grills, commercial 
ovens for baking food, food display and servery units, food 
warming plates, food warming stands, food warming trays, 
heated cabinets and containers for food, heated trolleys for 
keeping food warm; machines, apparatus and appliances for 
chilling food, namely refrigerators, freezers and refrigerated 
cabinets for storage and display of food. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1511021 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils de cuisson et de 
chauffage, nommément fours, nommément fours à cuisson 
commerciaux, fours industriels, grils, présentoirs chauffants pour 
aliments et réchauds pour aliments, cuisinières, friteuses, 
nommément friteuses électriques, friteuses non électriques, 
fours à convection, cuisinières au gaz et cuisinières électriques, 
friteuses, réchauds électriques, nommément poêles à fond 
cannelé et grils électriques, étuveuses électriques, marmites 
électriques, nommément marmites, fours à l'électricité et au gaz, 
barbecues, grills à l'électricité et au gaz et barbecues, fours 
commerciaux pour la cuisson des aliments, présentoirs 
d'aliments et unités de service, plats pour chauffer les aliments, 
supports pour chauffer les aliments, chauffe-plats, armoires et 
conteneurs chauffés pour aliments, chariots chauffés pour 
garder les aliments chauds; machines et appareils pour refroidir 
les aliments, nommément réfrigérateurs, congélateurs et 
armoires frigorifiques pour l'entreposage et la présentation 
d'aliments. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1511021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,603. 2012/09/18. Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, SA 
de CV, Ave. Alfonso Reyes 2202Nte, Colonia Bella Vista, 
Monterey, Nuevo Leon, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun and 
circle design element in the center of the mark appears in yellow 
and white,the sun drawn in white on the background of a yellow 
circle.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DESDE, SOL and CERVEZA is FROM or SINCE, SUN and 
BEER.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le soleil et le cercle au centre de la marque 
comportent du jaune et du blanc, le soleil étant dessiné en blanc 
sur un arrière-plan circulaire jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DESDE, SOL et CERVEZA est FROM (ou SINCE), SUN et 
BEER.

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

1,595,219. 2012/09/21. Manheim, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BUY.SELL.WIN.
WARES: printed publications namely market reports respecting 
automobiles. SERVICES: automotive repair and painting; 
operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of 
used cars. Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85720163 in 
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association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,431,068 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports descriptifs de marché sur les automobiles. SERVICES:
Réparation et peinture d'automobiles; exploitation d'une 
entreprise de vente aux enchères d'automobiles d'occasion; 
remise en état de voitures. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85720163 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,068 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,242. 2012/09/21. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MATT FIBRE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal 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 preservation treatments, hair desiccating treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely, body wash and shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; 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, 
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 et 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 
marchandises.

1,595,432. 2012/09/24. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CELEBRATION BEADS
WARES: jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,064. 2012/10/04. Taras Rodtsevych, Unit #306 - 4195 
Dundas St. West, Toronto, ONTARIO M8X 1Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

INTELEX
SERVICES: (1) Website development services; web design 
services; consulting services, namely consulting services relating 
to website development and web design; operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to website development and web design services. (2) 
Graphic design services; logo design services; corporate 
branding and corporate identity design services; operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to graphic design, logo design, corporate branding and 
corporate identity design services; consulting services, namely 
consulting services relating to graphic design, logo design, 
corporate branding and corporate identity design. (3) Providing 
marketing strategies for others; advertising the wares and 
services of others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; developing promotional 
campaigns for others; designing, printing and collecting 
marketing information as a service provided to others; web 
marketing as a service provided to others. (4) Digital colour 
printing; lithography printing; print on demand; large format 
printing, including printing of banners, signs, lawn signs, roll-up 
stands and A-frames; multi-page printing, including printing of 
newsletters, booklets, magazines and calendars; offset printing; 
printing of stationary and promotional materials, including 
printing of letterheads, envelopes, invoices, writing pads, flyers, 
brochures, folders, door hangers, business cards, postcards, 
greeting cards and rack cards; printing on magnets. (5) Web 
hosting. (6) Search engine optimization (SEO) services provided 
to others. Used in CANADA since 2001 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2002 on services (6).

SERVICES: (1) Services de développement de sites Web; 
services de conception Web; services de consultation, 
nommément services de consultation ayant trait au 
développement de sites Web et à la conception Web; 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information ayant 
trait aux services de développement de sites Web et de 
conception Web. (2) Services de graphisme; services de 
conception de logos; services de conception et de 
développement d'images de marque; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information ayant trait aux services 
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de graphisme, de conception de logos ainsi que de conception et 
de développement d'images de marque; services de 
consultation, nommément services de consultation ayant trait 
aux services de graphisme, de conception de logos ainsi que 
conception et de développement d'images de marque. (3) Offre 
de stratégies de marketing à des tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; conception, 
impression et collecte d'information de marketing en tant que 
services offerts à des tiers; marketing Web en tant que service 
offert à des tiers. (4) Impression numérique couleur; lithographie; 
impression sur demande; impression en grand format, y compris 
impression de bannières, de pancartes, de pancartes pour 
pelouse, de banderoles déroulables et d'affiches pour chevalets; 
impression multipages, y compris impression de bulletins 
d'information, de livrets, de magazines et de calendriers; 
impression offset; impression d'articles de papeterie et de 
matériel promotionnel, y compris impression de papier à en-tête, 
d'enveloppes, de factures, de blocs-correspondance, de 
prospectus, de brochures, de chemises de classement, 
d'affichettes de porte, de cartes professionnelles, de cartes 
postales, de cartes de souhaits et de cartes à présentoir; 
impression sur des aimants. (5) Hébergement Web. (6) Services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche offerts à des tiers. Employée au CANADA depuis 
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2002 en 
liaison avec les services (6).

1,597,405. 2012/10/09. Analia Peraza, 241 Berkeley Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

i4RealEstate
WARES: electronic publications, namely newsletters. 
SERVICES: Real Estate services namely sale, purchase and 
leasing of real estate properties for residential, commercial and 
rural purposes; consulting services in the fields of real estate, 
real estate investment, and buying and selling homes; operating 
a website providing information and advice in the fields of real 
estate and real estate services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres. SERVICES: Services immobiliers, nommément 
vente, achat et crédit-bail de biens immobiliers à des fins 
résidentielles, commerciales et rurales; services de consultation 
dans les domaines de l'immobilier, du placement immobilier et 
de l'achat et de la vente de maisons; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information et des conseils dans les domaines de 
l'immobilier et des services immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,669. 2012/10/10. Patricia M. Byrnes (a citizen of the 
United States), 1410 Broadway, Suite 2903, New York, New 
York 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

A SHORE FIT!
WARES: Swimwear, namely, swimsuits and coverups; 
shapewear, namely, bras; activewear, namely, casual dresses, 
pants and tops, namely, t-shirts, sweatshirts, halter tops and tank 
tops. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/745920 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain et cache-maillots; sous-vêtements de maintien, 
nommément soutiens-gorge; vêtements d'exercice, nommément 
robes, pantalons et hauts tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil et débardeurs. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745920 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,905. 2012/10/11. MAN SE, Ungerer Straße 69, 80805 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAN Engines
WARES: Motors and engines, combustion engines (except for 
land vehicles) as propulsion units in aircraft and water vehicles 
and stationary systems such as power plants, emergency power 
generators, cogeneration plants and power supply systems; 
diesel and gas operated engines, in particular for decentralised 
power-supply units, diesel and gas powered engines for 
cogeneration plants, diesel and gas-powered engines for driving 
pumps, diesel and gas-powered engines for emergency power 
plants; parts and spare parts of motors and engines, combustion 
engines; engines and motors, engine and motor parts and their 
spare parts for use in luxury yachts, sport fishing boats, ferries, 
patrol, police and customs vessels, pilot boats, fishing vessels, 
ambulance boats, various working vessels as well as auxiliary 
motors and engines for generating power; automobiles; 
commercial vehicles; trucks (lorries), semitrailer tractors, 
omnibuses; chassis for commercial vehicles, trucks (lorries) and 
omnibuses; bodies and attachments for commercial vehicles for 
various purposes, including vehicles for municipal services, fire-
fighting vehicles, vehicles for use in emergency and disaster 
relief, vehicles for special operations, police vehicles, military 
vehicles, camping cars; omnibus chassis with various bodies and 
attachments for omnibuses for various purposes as regular 
service buses, intercity buses, school buses, buses for special 
operations; motors, engines and combustion engines for land 
vehicles as well as railway rolling stock, mining and 
underground-mining vehicles; parts and spare parts for the 
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aforementioned vehicles, chassis, motors and engines and 
components for trucks (lorries), omnibuses, axles for omnibuses, 
in particular axles and transfer cases for trucks (lorries); motors, 
engines and motor and engine parts for omnibuses, railcars, 
mainline and shunting locomotives, shredders, tractors, swap-
body vehicles, vehicles for the care and preparation of ski runs; 
parts and spare parts for the aforementioned goods. SERVICES:
Repair, service, care and maintenance of commercial vehicles, 
in particular of trucks (lorries), semitrailer tractors, omnibuses 
and their motors and engines, including all parts thereof. Priority
Filing Date: April 11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010799492 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 20, 2013 under No. 010799492 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs, moteurs à combustion (sauf pour 
les véhicules terrestres) comme unités de propulsion dans des 
aéronefs et des véhicules marins ainsi que dans des systèmes 
fixes comme des centrales électriques, des génératrices de 
secours, des centrales de cogénération et des systèmes 
d'alimentation électrique; moteurs diesels et à essence, 
notamment pour blocs d'alimentation décentralisés, moteurs 
diesels et à essence pour centrales de cogénération, moteurs 
diesels et à essence pour pompes à entraînement, moteurs 
diesels et à essence pour centrales électriques d'urgence; 
pièces et pièces de rechange pour moteurs, moteurs à 
combustion; moteurs, pièces et pièces de rechange de moteur 
pour yachts de luxe, bateaux de pêche sportive, transbordeurs, 
navires de surveillance, de police et de douanes, bateaux-
pilotes, navires de pêche, bateaux de sauvetage, divers navires 
de travail ainsi que moteurs auxiliaires pour produire de 
l'énergie; automobiles; véhicules commerciaux; camions 
(camionnettes), tracteurs semi-remorques, omnibus; châssis de 
véhicules commerciaux, de camions (camionnettes) et 
d'omnibus; carrosseries et accessoires de véhicules 
commerciaux pour divers usages, y compris de véhicules pour 
services municipaux, de véhicules de lutte contre les incendies, 
de véhicules d'urgence et de secours, de véhicules pour 
opérations spéciales, de véhicules de police, de véhicules 
militaires et d'autocaravanes; châssis d'omnibus avec diverses 
carrosseries et accessoires pour omnibus pour divers usages 
comme des autobus réguliers, des autobus interurbains, des 
autobus scolaires et des autobus pour opérations spéciales; 
moteurs et moteurs à combustion pour véhicules terrestres ainsi 
que matériel ferroviaire roulant et véhicules d'exploitation minière 
et d'exploitation souterraine; pièces et pièces de rechange pour 
les véhicules susmentionnés, châssis, moteurs et composants 
pour camions (camionnettes), omnibus, essieux pour omnibus, 
notamment essieux et boîtes de transfert pour camions 
(camionnettes); moteurs et pièces de moteur pour omnibus, 
wagons, locomotives de ligne principale et de manoeuvre, 
broyeurs, tracteurs, véhicules à carrosserie mobile, véhicules 
pour l'entretien et la préparation de pistes de ski; pièces et 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Réparation, révision et entretien de véhicules 
commerciaux, notamment de camions (camionnettes), de 
tracteurs semi-remorques, d'omnibus et de leurs moteurs, y 
compris de toutes les pièces connexes. Date de priorité de 
production: 11 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010799492 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 

(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2013 
sous le No. 010799492 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,174. 2012/10/15. Freepoint  Commodities  LLC, 
(Delaware, Limited Liability Company), 58 Commerce Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: (1) Financial services, namely, wholesale trading of 
physical commodities; financial risk management; financial asset 
management; Storage of goods, namely, natural gas, metals, 
crude oil, refined petroleum products and agricultural products; 
consultation services related to distribution, transmission and 
storage of energy related products, namely, natural gas, crude 
oil and refined petroleum products; energy supply services for 
others featuring the storage of energy related products, namely, 
natural gas, crude o i l  and refined petroleum products; 
transmission of commodities, namely, natural gas, metals, crude 
oil, refined petroleum products and agricultural products through 
pipelines, transporting of commodities, namely, natural gas, 
metals, crude oil, refined petroleum products and agricultural 
products by air, boat, rail and truck, storing, and distributing of 
commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products; consultation 
services related to distribution, transmission and storage of 
commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products; utility services, 
namely electricity power grid load shifting. (2) Financial services, 
namely, wholesale trading of physical commodities; financial risk 
management; financial asset management; Storage of goods, 
namely, natural gas, metals, crude oil, refined petroleum 
products and agricultural products; consultation services related 
to distribution, transmission and storage of energy related 
products, namely, natural gas, crude oil and refined petroleum 
products; energy supply services for others featuring the storage 
of energy related products, namely, natural gas, crude oil and 
refined petroleum products; transmission of commodities, 
namely, natural gas, metals, crude oil, refined petroleum 
products and agricultural products through pipelines, transporting 
of commodities, namely, natural gas, metals, crude oil, refined 
petroleum products and agricultural products by air, boat, rail 
and truck, storing, and distributing of commodities, namely, 
natural gas, metals, crude oil, refined petroleum products and 
agricultural products; consultation services related to distribution, 
transmission and storage of commodities, namely, natural gas, 
metals, crude oil, refined petroleum products and agricultural 
products; utility services, namely electricity power grid load 
shifting. Used in CANADA since June 2011 on services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,253,153 on services (1).
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément commerce en 
gros de marchandises physiques; gestion des risques financiers; 
gestion d'actifs financiers; entreposage de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles; services de 
consultation concernant la distribution, le transport et le stockage 
de produits relatifs à l'énergie, nommément de gaz naturel, de 
pétrole brut et de produits pétroliers raffinés; services 
d'approvisionnement en énergie pour des tiers comprenant le 
stockage de produits relatifs à l'énergie, nommément de gaz 
naturel, de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés; 
transport de marchandises, nommément de gaz naturel, de 
métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de 
produits agricoles par pipeline, transport de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles par voies 
aérienne, maritime et ferroviaire ainsi que par camion, stockage 
et distribution de marchandises, nommément de gaz naturel, de 
métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de 
produits agricoles; services de consultation concernant la 
distribution, la transmission et le stockage de marchandises, 
nommément de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de 
produits pétroliers raffinés et de produits agricoles; services 
publics, nommément déplacement de la charge de la période de 
pointe du réseau électrique. (2) Services financiers, nommément 
commerce en gros de marchandises physiques; gestion des 
risques financiers; gestion d'actifs financiers; entreposage de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles; services de consultation concernant la distribution, le 
transport et le stockage de produits relatifs à l'énergie, 
nommément de gaz naturel, de pétrole brut et de produits 
pétroliers raffinés; services d'approvisionnement en énergie pour 
des tiers comprenant le stockage de produits relatifs à l'énergie, 
nommément de gaz naturel, de pétrole brut et de produits 
pétroliers raffinés; transport de marchandises, nommément de 
gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers 
raffinés et de produits agricoles par pipeline, transport de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles par voies aérienne, maritime et ferroviaire ainsi que par 
camion, stockage et distribution de marchandises, nommément 
de gaz naturel, de métaux, de pétrole brut, de produits pétroliers 
raffinés et de produits agricoles; services de consultation 
concernant la distribution, la transmission et le stockage de 
marchandises, nommément de gaz naturel, de métaux, de 
pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de produits 
agricoles; services publics, nommément déplacement de la 
charge de la période de pointe du réseau électrique. Employée
au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,253,153 en 
liaison avec les services (1).

1,598,597. 2012/10/17. The British United Provident Association 
Limited, BUPA House, 15-19 Bloomsbury Way, London, WC1A 
2BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUPA
SERVICES: Dissemination of financial information via an 
internet-based database; financial administration of retirement 
plans; financial analysis and consultation; financial appraisals; 
financial forecasting; financial planning; preparing financial 
reports; insurance services; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; financial management services; 
pension services, namely administration of employee and 
management pension plans; investment services, namely 
financial investment counselling and investment of funds for 
others; mutual fund services; charitable fund raising services; 
property letting and rental management services; real estate 
services; estate agents services; property investment 
management services; advice, information and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière par une base de 
données sur Internet; gestion financière de régimes de retraite; 
analyse et consultation financières; évaluations financières; 
prévisions financières; planification financière; préparation de 
rapports financiers; services d'assurance; services d'assurance; 
services de courtage d'assurance; services de gestion 
financière; services de pension, nommément administration de 
régimes de retraite d'employés et de cadres; services de 
placement, nommément services de conseil en placement 
financier et placement de fonds pour des tiers; services de fonds 
communs de placement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de gestion de location de propriété; services 
immobiliers; services d'agents immobiliers; services de gestion 
de placements immobiliers; services de conseil, d'information et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,196. 2012/10/22. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

HOCKEY TICKETS FOR LIFE
WARES: Beer. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests; organization and administration of a 
contest for the promotion of the sale of beer. Priority Filing Date: 
April 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85604157 in association with the same kind of 
wares; April 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85604246 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels; organisation et 
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administration d'un concours pour la promotion de la vente de 
bière. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85604157 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85604246 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,385. 2012/10/23. Shan Jin, 114 Veterans Drive, Gilbert 
Plains, MANITOBA R0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Plains Hemp
WARES: (1) Bio-products made from industrial hemp straw 
namely: long hemp fibre; short hemp fibre and hemp hurds. (2) 
Products made from long hemp fibre namely: clothing, namely 
coats, pants, shirts, shorts, dresses, underwear, hats, caps and 
ties; bags, namely backpacks and handbags; home textile 
products, namely, handkerchiefs, curtains, bedding, table cloths, 
aprons; wall coverings, namely wallpaper. (3) Products made 
from short hemp fibre namely: insulation material for residential, 
commercial and industrial building use; automobile matting, 
namely floor matting and seat covers; gardening matting, namely 
capillary matting for absorbing water for crops and plants for 
commercial farming and residential gardening; hemp fibre as 
reinforcement for composite. (4) Products made from hemp 
hurds namely: animal bedding; pellets used as cat litter; pellets 
used as fuel for stove; concrete; absorbent materials used for 
cleaning, namely hemp hurds used to absorb oil, liquids, 
chemicals and other pollutants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits biologiques à base de paille de 
chanvre industriel, nommément fibres de chanvre longues; fibres 
de chanvre courtes et pulpe de chanvre. (2) Produits à base de 
fibres de chanvre longues, nommément vêtements, nommément 
manteaux, pantalons, chemises, shorts, robes, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes et cravates; sacs, nommément sacs à dos 
et sacs à main; produits textiles domestiques, nommément 
mouchoirs, rideaux, literie, nappes, tabliers; revêtements 
muraux, nommément papier peint. (3) Produits à base de fibres 
de chanvre longues, nommément matériau isolant pour la 
construction résidentielle, commerciale et industrielle; tapis 
automobiles, nommément tapis de plancher et housses de 
siège; paillasson de jardinage, nommément paillasson capillaire 
pour absorber l'eau des cultures et des plantes pour le jardinage 
commercial agricole et résidentiel; fibres de chanvre pour 
renforcer les matériaux composites. (4) Produits à base de pulpe 
de chanvre, nommément litières pour animaux; granules pour 
utilisation comme litière pour chats; granules pour utilisation 
comme carburant à poêle; béton; matériaux absorbants de 
nettoyage, nommément pulpe de chanvre utilisés pour absorber 
l'huile, les liquides, les produits chimiques et d'autres polluants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,548. 2012/10/31. Carlisle Wide Plank Floors, Inc., 1676 
Route 9, Stoddard, New Hampshire, 03464, 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

CARLISLE CUSTOM COAT
WARES: Wood stains and wood finishes used in connection with 
wood flooring, wood stair components, namely, stair treads, 
risers and nosing, wood paneling, wood beams and wood floor 
vent covers for HVAC ducts for commercial and residential 
use;Wood flooring; wood stair components, namely, stair treads, 
risers and nosing; wood paneling; wood beams; wood floor vent 
covers for HVAC ducts. SERVICES: Custom manufacture of 
wood flooring, wood stair components, namely, stair treads, 
risers and nosing; wood paneling, wood beams, wood floor vent 
covers for HVAC ducts. Priority Filing Date: May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85633030 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
under No. 4426273 on wares and on services.

MARCHANDISES: Teintures à bois et produits de finition du 
bois utilisés avec des revêtements de sol en bois, pièces 
d'escaliers en bois, nommément girons d'escalier, 
contremarches et nez de marche, lambris de revêtement, 
poutres en bois et grilles de conduits CVCA pour planchers en 
bois à usage commercial et résidentiel; revêtements de sol en 
bois; pièces d'escaliers en bois, nommément girons d'escalier, 
contremarches et nez de marche; lambris de revêtement; 
poutres en bois; grilles de conduits CVCA pour planchers en 
bois. SERVICES: Fabrication sur mesure de revêtements de sol 
en bois, de pièces d'escaliers en bois, nommément de girons 
d'escalier, de contremarches et de nez de marche, de lambris de 
revêtement, de poutres en bois et de grilles de conduits CVCA 
pour planchers en bois. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85633030 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4426273 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,775. 2012/11/09. Joh. Heinr. Bornemann GmbH, 
Industriestraße 2, 31683 Obernkirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Bornemann is black. The word Pumps is blue. In respect of the 
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quadrilateral design to the left of the words, the stylized letter B 
design and outside border is white, and the remainder is blue.

WARES: Sealing washers of metal; metal storage tanks and 
pipe-work of metal, namely, metal pipes, pipe connectors, pipe 
couplings, pipe joints, pipe elbows and pipe fittings; separators, 
namely, pipes and collecting tanks; pipe fittings, namely, 
separators of metal; feed pumps, in particular spiral pumps and 
their stators and spirals; eccentric screw pumps, 2- and 3-screw 
pumps; compressors (machines), namely positive displacement 
compressors; machine couplings; transmission components for 
industrial machinery, except for land vehicles; motors for the 
aforementioned pumps and compressors; joints (parts of 
engines) for the aforementioned pumps and compressors; 
bearings (parts of machines). SERVICES: Construction, repair 
and maintenance of industrial plants; repair and maintenance of 
pumps and compressors. Used in CANADA since as early as 
February 06, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Bornemann » est noir. Le mot « Pumps 
» est bleu. Dans le dessin carré figurant à gauche des mots, le 
dessin du B stylisé et la bordure extérieure sont blancs, et le 
reste est bleu.

MARCHANDISES: Rondelles d'étanchéité en métal; réservoirs 
en métal et tuyauterie en métal, nommément tuyaux en métal, 
raccords de tuyauterie, coudes de tuyauterie et accessoires de 
tuyauterie; séparateurs, nommément tuyaux et réservoirs-
collecteurs; accessoires de tuyauterie, nommément séparateurs 
en métal; pompes d'alimentation, notamment pompes à spirale 
ainsi que stators et spirales connexes; pompes à vis excentrée, 
pompes à double vis et à trois vis; compresseurs (machines), 
nommément compresseurs volumétriques; accouplements de 
machine; composants de transmission pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; moteurs pour les 
pompes et les compresseurs susmentionnés; joints (pièces de 
moteur) pour les pompes et les compresseurs susmentionnés; 
roulements (pièces de machine). SERVICES: Construction, 
réparation et entretien d'usines; réparation et entretien de 
pompes et de compresseurs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 06 février 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,136. 2012/11/13. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THERMIFIQUE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal 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 preservation treatments, hair desiccating treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely, body wash and shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; skin care 

preparations; cosmetics. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2627274 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; 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, 
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 et gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2627274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,367. 2012/11/14. Kirk International, Inc., 201 St. Helens 
Avenue, Tacoma, Washington, 98402, 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

TREE LIFE
WARES: (1) Christmas tree preservative, namely, a solution for 
treating the trunk of a cut Christmas tree to inhibit drying; liquid 
nutrient mixture for use as additive to water for trees. (2) 
Christmas tree preservative, namely, a solution comprised of 
plant nutrients for treating the trunk of a cut Christmas tree to 
inhibit drying; a solution for use as an additive to water 
comprised of plant nutrients and used to provide nutrients to 
trees to preserve freshness. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1997 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85655034 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4,446,015 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agent de conservation pour arbre de 
Noël, nommément une solution de traitement pour troncs 
d'arbres de Noël coupés servant à prévenir la sécheresse; 
mélange nutritif liquide servant d'additif pour l'eau des arbres. (2) 
Agent de conservation pour arbres de Noël, nommément 
solution constituée d'éléments nutritifs pour plantes pour le 
traitement de troncs d'arbres de Noël coupés pour en prévenir la 
sécheresse; solution pour utilisation comme additif pour l'eau 
constituée d'éléments nutritifs pour plantes et utilisée pour 
fournir des nutriments aux arbres pour en conserver la fraîcheur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85655034 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,446,015 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,649. 2012/11/16. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota, 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Backpacks; leather key chains; travel bags; duffel 
bags; clothing, namely, jackets, shirts, vests, pants, gloves, hats, 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on wares. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85780981 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,478,922 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; chaînes porte-clés en cuir; sacs 
de voyage; sacs polochons; vêtements, nommément vestes, 
chemises, gilets, pantalons, gants, chapeaux, chaussures et 
bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85780981 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,478,922 en liaison avec les marchandises.

1,603,000. 2012/11/19. PEMAC PLANT ENGINEERING AND 
MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA, 6-2400 Dundas 
Street West, Suite 402, Mississauga, ONTARIO L5K 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PEMAC
SERVICES: (1) Association services providing leadership, 
education and certification in the area of plant engineering, 
maintenance and physical asset management. (2) Providing a 
web site with information in the area of plant engineering, 
maintenance and physical asset management practices. (3) 
Courses, conferences and seminars in the area of plant 
engineering, maintenance and physical asset management 
practices. Used in CANADA since at least as early as January 

1991 on services (1); July 1996 on services (2); 1998 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services d'association offrant du leadership, de 
la formation et la certification dans les domaines de la 
conception d'usines, de leur entretien et de la gestion des actifs 
physiques. (2) Offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la 
gestion des actifs physiques. (3) Cours, conférences et 
séminaires dans les domaines de la conception d'usines, de leur 
entretien et de la gestion des actifs physiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison 
avec les services (1); juillet 1996 en liaison avec les services (2); 
1998 en liaison avec les services (3).

1,603,002. 2012/11/19. PEMAC PLANT ENGINEERING AND 
MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA, 6-2400 Dundas 
Street West, Suite 402, Mississauga, ONTARIO L5K 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Association services providing leadership, 
education and certification in the area of plant engineering, 
maintenance and physical asset management practices. (2) 
Providing a web site with information in the area of plant 
engineering, maintenance and physical asset management 
practices. (3) Courses, conferences and seminars in the area of 
plant engineering, maintenance and physical asset management 
practices. Used in CANADA since at least as early as January 
1991 on services (1); July 1996 on services (2); 1998 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services d'association offrant leadership, 
éducation et certification dans le domaine des pratiques de 
maintenance et d'ingénierie et de la gestion des biens matériels 
d'usines. (2) Offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la conception d'usines, de leur entretien et de la 
gestion des actifs physiques. (3) Cours, conférences et 
séminaires dans les domaines de la conception d'usines, de leur 
entretien et de la gestion des actifs physiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison 
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avec les services (1); juillet 1996 en liaison avec les services (2); 
1998 en liaison avec les services (3).

1,603,371. 2012/11/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CORE-TECH
WARES: Lacrosse stick heads. Used in CANADA since at least 
as early as November 05, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,789 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Têtes de bâton de crosse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/784,789 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,603,629. 2012/11/22. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Horton Road, West Drayton, Middlesex, 
UB7 8JL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal and non-metallic pipes, namely, plumbing pipes, 
water pipes, drain pipes, vent pipes, heating and ventilation 
plumbing pipes, drain, waste and vent pipes, fittings and parts for 
all the aforesaid goods, namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe 
jackets, pipe enlargers, pipe reducers; metal and non-metallic 
tubes, namely, tubes for water, tubes for drainage, tubes for 
ventilation, fittings and parts for all the aforesaid goods, namely, 
tube enlargers, tube reducers; metal and non-metallic pipe 
adapters; metal pipe couplings; metal pipe connectors; metal 
valves, namely, check valves, shutoff valves, stop valves, ball 
valves, automatic valves; air flow controllers for pipes, air flow 
controllers for tubes, liquid flow controllers for pipes, liquid flow 
controllers for tubes; metal pipe dividers, metal tube dividers; 
metal pipe plugs, metal tube plugs; metal pipe taps, metal tube 
taps; plastic pipes, namely, plumbing pipes, water pipes, drain 
pipes, vent pipes, heating and ventilation plumbing pipes, drain, 
waste and vent pipes, fittings and parts for all the aforesaid 
goods, namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe jackets, pipe 
enlargers, pipe reducers; plastic tubes, namely, tubes for water, 
tubes for drainage, tubes for ventilation, fittings and parts for all 
the aforesaid goods, namely, tube enlargers and tube reducers; 

plastic pipe couplings; plastic pipe connectors; plastic valves, 
namely, check valves, shutoff valves, stop valves, ball valves, 
automatic valves; plastic pip adapters; air flow controllers for 
pipes, air flow controllers for tubes, liquid flow controllers for 
pipes, liquid flow controllers for tubes; plastic pipe dividers, 
plastic tube dividers; plastic pipe plugs, plastic tube plugs; plastic 
pipe taps, plastic tube taps. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 12, 2002 
under No. 2,079,879 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal et non métalliques, 
nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, tuyaux de 
drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie pour le 
chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de vidange et de 
ventilation, accessoires et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, raccords élargisseurs 
pour tuyaux, raccords réducteurs pour tuyaux; tubes en métal et
non métalliques, nommément tubes d'alimentation en eau, tubes 
de vidange, tubes de ventilation, accessoires et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément raccords 
élargisseurs pour tubes, raccords réducteurs pour tubes; 
adaptateurs de tuyaux en métal et non métalliques; manchons 
en métal; raccords de tuyauterie en métal; soupapes en métal, 
nommément valves anti-retour, robinets de sectionnement, 
robinets d'arrêt, clapets à bille, robinets à commande 
automatique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, régulateurs 
de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide pour 
tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs pour 
tuyaux en métal, distributeurs pour tubes en métal; bouchons 
pour tuyaux en métal, bouchons pour tubes en métal; robinets 
pour tuyaux en métal, robinets pour tubes en métal; tuyaux en 
plastique, nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, 
tuyaux de drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie 
pour le chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de 
vidange et de ventilation, accessoires et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément raccords de tuyau, 
joints statiques de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, 
raccords élargisseurs pour tuyaux, raccords réducteurs pour 
tuyaux; tubes en plastique, nommément tubes d'alimentation en 
eau, tubes de vidange, tubes de ventilation, accessoires et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément raccords élargisseurs pour tubes et raccords 
réducteurs pour tubes; manchons en plastique; raccords de 
tuyauterie en plastique; soupapes en plastique, nommément 
valves anti-retour, robinets de sectionnement, robinets d'arrêt, 
clapets à bille, robinets à commande automatique; adaptateurs 
de tuyaux en plastique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, 
régulateurs de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide 
pour tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs 
pour tuyaux en plastique, distributeurs pour tubes en plastique; 
bouchons pour tuyaux en plastique, bouchons pour tubes en 
plastique; robinets pour tuyaux en plastique, robinets pour tubes 
en plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2002 sous le No. 
2,079,879 en liaison avec les marchandises.
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1,603,734. 2012/11/23. TOTAL IMMERSION, société anonyme, 
26 avenue du Général De Gaulle, 92150 Suresnes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De la pointe du dessus jusqu'à la fin, le logo est 
un dégradé de vert suivi d'un dégradé de bleu suivi d'un dégradé 
de rouge suivi d'un dégradé de orange et puis de jaune.

MARCHANDISES: Logiciels nommément programmes 
enregistrés nommément logiciels permettant de fusionner en 
temps réel des flux vidéos et de synthèse, logiciels générant des 
objets de synthèse 2D et 3D dans une vidéo en temps réel et 
logiciels permettant une intégration cohérente des objets virtuels 
par rapport à une vidéo réelle, le tout permettant aux utilisateurs 
de virtuellement visualiser certains produits dans différents 
environnements, logiciels de jeux vidéo; applications 
informatiques téléchargeables ou non sur téléphones mobiles 
nommément programmes enregistrés nommément logiciels 
permettant de fusionner en temps réel des flux vidéos et de 
synthèse, logiciels générant des objets de synthèse dans une 
vidéo en temps réel et logiciels permettant une intégration 
cohérente des objets virtuels par rapport à une vidéo réelle, le 
tout permettant aux utilisateurs de virtuellement visualiser 
certains produits dans différents environnements; équipement 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles; périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras, caméras 3D, webcam; lunettes (3D); appareils et 
instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle d'inspection 
et d'enseignement nommément jumelles, télescopes, caméras 
numériques, caméras vidéo, lentilles de caméras, projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection, caméscopes, 
magnétoscopes, projecteurs de diapositives; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement 
du son et des images nommément magnétoscopes, décodeurs 
audio-vidéo, appareils radio émetteur-récepteur, lecteurs DVD et 
CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données sur bandes 
magnétiques, disques acoustiques et supports numériques 
nommément cassettes audio et vidéo, CDs et DVDs tous pré-
enregistrés avec des logiciels permettant de fusionner en temps 
réel des flux vidéos et de synthèse, logiciels générant des objets 
de synthèse dans une vidéo en temps réel, logiciels permettant 
une intégration cohérente des objets virtuels par rapport à une 
vidéo réelle; appareils et instruments pour l'enregistrement, le 
traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la 
modification, la compression, la décompression, la diffusion, la 
fusion et l'amélioration de données, supports d'enregistrement 
de sons, d'image et de données sur bandes magnétiques, 
disques acoustiques et supports numériques nommément 

magnétoscopes, décodeurs audio-vidéo, appareils radio 
émetteur-récepteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, 
haut-parleurs; supports d'enregistrement de sons, d'images et de 
données sur bandes magnétiques, disques acoustiques et 
supports numériques nommément cassettes audio et vidéo, CDs 
et DVDs tous préenregistrés contenant de la musique et des 
logiciels permettant de fusionner en temps réel des flux vidéos et 
de synthèse, logiciels générant des objets de synthèse dans une 
vidéo en temps réel, logiciels permettant une intégration 
cohérente des objets virtuels par rapport à une vidéo réelle. 
SERVICES: (1) Télécommunication nommément mise à 
disposition électronique nommément mise à disposition d'un 
service en ligne nommément recueil, mise à disposition et 
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images 
concernant des produits et des services par le biais d'une base 
de données informatique, gestion d'une plate-forme en ligne et 
d'une chaîne d'achat sur Internet, traitement de photographies et 
d'images, nommément fourniture d'accès en ligne à des images 
numériques via un réseau informatique mondial, envoi sans fil de 
données nommément services permettant à l'utilisateur 
d'envoyer et de recevoir des données textes, images et sons via 
un réseau de données sans fils via l'utilisation d'un appareil 
électronique nommément ordinateurs, téléphones mobiles et 
télévisions; service d'imagerie numérique; montage et traitement 
de bandes vidéo; enregistrement de bandes vidéo; édition de 
données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux 
informatiques et téléphonie mobile, services de photographie, 
partage de photos nommément publication en ligne de photos 
numériques et envoi de photos. (2) Télécommunication 
nommément mise à disposition électronique nommément mise à 
disposition d'un service en ligne nommément recueil, mise à 
disposition et transmission d'informations, de textes, de dessins 
et d'images concernant des produits et des services par le biais 
d'une base de données informatique, gestion d'une plate-forme 
en ligne et d'une chaîne d'achat sur Internet, traitement de 
photographies et d'images, nommément fourniture d'accès en 
ligne à des images numériques via un réseau informatique 
mondial, envoi sans fil de données nommément services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des données 
textes, images et sons via un réseau de données sans fils via 
l'utilisation d'un appareil électronique nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles et télévisions;service d'imagerie numérique; 
montage et traitement de bandes vidéo; enregistrement de 
bandes vidéo ; édition de données informatiques destinées à 
être utilisées sur réseaux informatiques et téléphonie mobile, 
services de photographie, partage de photos nommément 
publication en ligne de photos numériques et envoi de photos. 
(3) Education et formation nommément organisation et conduite 
de colloques, conférences et congrès dans le domaine de 
l'imagerie 3D et des nouvelles technologies, services de 
formation en matière de logiciels; services de loisir et 
divertissement dans le domaine de la réalité augmentée 
permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans 
une image réelle; activités culturelles nommément jeux sur 
ordinateur; information en matière de divertissement et 
d'éducation accessibles via une base de données sur Internet; 
organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement nommément organisation de concours de jeux
vidéo; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
dans le domaine de l'imagerie 3D et des nouvelles technologies; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique nommément à partir d'un réseau informatique 
fournis en ligne par le biais de bases de données informatiques 
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et via Internet nommément mise à disposition de jeux 
électroniques et vidéos; fourniture d'informations, de 
renseignement éducatifs et culturels concernant des 
événements éducatifs, culturels et de divertissement par le biais 
d'une base de données informatique nommément fourniture 
d'accès à une base de données informatiques dans le domaine 
de la photographie et de l'imagerie 3D; fournitures de 
publications en ligne sous la forme de livres électroniques, de 
revues, de journaux et d'autres imprimés nommément 
magazines et publications périodiques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs nommément 
services d'ingénieurs dans le domaine de la réalité augmentée 
nommément technique permettant d'insérer en temps réel un 
élément 2D ou 3D dans une image réelle; recherche scientifique 
en matière de réalité augmentée nommément technique 
permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans 
une image réelle; études de projets techniques dans le domaine 
de la réalité augmentée nommément technique permettant 
d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans une image 
réelle; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conception de systèmes informatiques dans le 
domaine de la réalité augmentée nommément technique 
permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans 
une image réelle; installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; programmation d'ordinateurs dans le 
domaine de la réalité augmentée nommément technique 
permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans 
une image réelle; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de consultants en logiciels dans le 
domaine de la réalité augmentée, nommément technique 
permettant d'insérer en temps réel un élément 2D ou 3D dans 
une image réelle ; services de graphisme; services de 
modélistes nommément conception et réalisation de modèles 
pour la mode pour des applications sur des logiciels dans le 
domaine de la réalité augmentée; prestations de conseils et 
d'informations dans les domaines de la réalité augmentée 
nommément technique permettant d'insérer en temps réel un 
élément 2D ou 3D dans une image réelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 947 862 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
septembre 2012 sous le No. 12 3 947 862 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top point of 
logo is green, and as it moves to the tip, it gradually changes to 
blue, then to red, then to orange, and finally to yellow.

WARES: Computer software, namely recorded programs, 
namely computer software enabling the real-time merging of 
video and computer-generated streams, computer software 
generating 2D and 3D computer-generated objects into a video 
in real time and computer software enabling the coherent 
integration of virtual objects in real video, all enabling users to 
virtually view certain products in various environments, video 

game software; computer applications that may or may not be 
downloadable onto mobile telephones, namely recorded 
programs, namely computer software enabling the real-time 
merging of video and computer-generated streams, computer 
software for integrating computer-generated objects in a video in 
real time and computer software enabling the coherent 
integration of virtual objects in real video, all enabling users to 
virtually view certain products in various environments; 
information processing equipment, namely computers, mobile 
telephones; computer peripherals, namely cameras, 3D 
cameras, webcams; eyeglasses (3D); apparatus and instruments 
for science, photography, cinematography, optics, for 
measurement, signalling, control and supervision and for 
teaching, namely binoculars, telescopes, digital cameras, video 
cameras, camera lenses, movie projectors, projection screens, 
camcorders, video cassette recorders, slide projectors; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction and 
processing of sound and images, namely video cassette 
recorders, audio/video decoders, two-way radio transceivers, 
DVD and CD players, computers, modems, speakers; sound, 
image and data recording media on magnetic tape, acoustic 
discs and digital media, namely audio and video cassettes, CDs 
and DVDs, all pre-recorded with computer software enabling the 
real-time merging of video and computer-generated streams, 
computer software integrating computer-generated objects in a 
video in real time, computer software enabling the coherent 
integration of virtual objects in real video; apparatus and 
instruments for recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and improving data, media for recording 
sounds, images, and data on magnetic tape, acoustic discs, and 
digital media, namely video cassette recorders, audio/video 
decoders, two-way radio transceivers, DVD and CD players, 
computers, modems, speakers; media for recording sounds, 
images and data on magnetic tape, acoustic discs, and digital 
media, namely audio and video cassettes, CDs and DVDs, all 
pre-recorded with music and computer software enabling the 
real-time merging of video and computer-generated streams, 
computer software integrating computer-generated objects in a 
video in real time, computer software enabling the coherent 
integration of virtual objects in real video. SERVICES: (1) 
Telecommunications, namely electronic provision, namely 
provision of an online service, namely the collection, provision 
and transmission of information, texts, drawings and images 
related to products and services by means of a computer 
database, management of an online platform and purchasing 
chain on the Internet, processing of photographs and images, 
namely provision of online access to digital images via global 
computer network, wireless transmission of data, namely 
services enabling users to send and receive data, images and 
sounds via wireless data network, via use of electronic 
apparatus, namely computers, mobile telephones and 
televisions; digital imaging services; editing and processing of 
video tape; recording of video tape; publishing of computer data 
intended to be used in computer networks and on mobile 
telephony, photography, photo sharing services, namely online 
publication of digital photographs and transmission of 
photographs. (2) Telecommunications, namely electronic 
provision, namely provision of an online service, namely the 
collection, provision and transmission of information, texts, 
drawings and images related to products and services by means 
of a computer database, management of an online platform and 
purchasing chain on the Internet, processing of photographs and 
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images, namely provision of online access to digital images via 
global computer network, wireless transmission of data, namely 
services enabling users to send and receive data, images and 
sounds via wireless data network, via use of electronic 
apparatus, namely computers, mobile telephones and 
televisions; digital imaging services; editing and processing of 
video tape; recording of video tape; publishing of computer data 
intended to be used in computer networks and on mobile 
telephony, photography, photo sharing services, namely online 
publication of digital photographs and transmission of 
photographs. (3) Education and training, namely organization 
and holding of colloquia, conferences and conventions in the 
field of 3D imaging and new technologies, computer software 
training services; leisure and entertainment services in the field 
of augmented reality enabling the real-time insertion of 2D or 3D 
elements into real images; cultural activities, namely computer 
games; information related to entertainment and education 
accessible via Internet database; organization of competitions in 
the fields of education and entertainment, namely organization of 
video game competitions; organization of cultural and 
educational exhibitions in the fields of 3D imaging and new 
technologies; online game services offered via computer 
network, namely through a computer network provided online via 
computer databases and the Internet, namely provision of 
electronic and video games; provision of educational and cultural 
information and data related to educational, cultural and 
entertainment events by means of a computer database, namely 
provision of access to a computer database in the field of 
photography and 3D imaging; provision of online publications in 
the form of e-books, journals, newspapers and other printed 
materials, namely magazines and periodicals; computer and 
software design and development; evaluations, estimates, and 
research in the fields of science and technology rendered by 
engineers, namely engineering services in the field of 
augmented reality, namely techniques enabling the real-time 
insertion of 2D or 3D elements into real images; scientific 
research related to augmented reality, namely techniques 
enabling the real-time insertion of 2D or 3D elements into real 
images; technical project studies in the field of augmented 
reality, namely techniques enabling the real-time insertion of 2D 
or 3D elements into real images; research and development of 
new products for others; design of computer systems in the field 
of augmented reality, namely techniques enabling the real-time 
insertion of 2D or 3D elements into real images; installation, 
maintenance, updating and rental of computer software; 
computer programming in the field of augmented reality, namely 
techniques enabling the real-time insertion of 2D or 3D elements 
into real images; conversion of computer data and programs 
other than physical conversion; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; consulting services 
regarding computer software in the field of augmented reality, 
namely techniques enabling the real-time insertion of 2D or 3D 
elements into real images; graphic design services; model-
making services, namely design and production of models for 
fashion for software applications in the field of augmented reality; 
offer of consulting and information in the fields of augmented 
reality, namely techniques enabling the real-time insertion of 2D 
or 3D elements into real images. Used in CANADA since at least 
as early as September 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
947 862 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (2). Registered in or for FRANCE on September 21, 

2012 under No. 12 3 947 862 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

1,603,896. 2012/11/26. Alpha Laboratories Inc., 1262 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2W7 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

ALPHA HEALTHCARE GROUP
WARES: Software for managing medical clinics; information 
systems for managing medical clinics. SERVICES:
Pharmaceutical and medical laboratories; diagnostic imaging 
services; managed care clinics; pharmaceutical and medical 
research; medical diagnostic services; information software 
solutions in the field of healthcare services; chemical research 
and testing laboratory services; charitable foundation services; 
training in the field of managing medical clinics, hospitals and 
medical laboratories; hospital services; research in the field of 
healthcare; research in the field of information technology 
systems for the healthcare industry; research in the field of 
microbiology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de cliniques 
médicales; systèmes d'information pour la gestion de cliniques 
médicales. SERVICES: Laboratoires pharmaceutiques et 
médicaux; services d'imagerie diagnostique; clinique de soins 
intégrés; recherche pharmaceutique et médicale; services de 
diagnostic médical; solutions logicielles axées sur l'information 
dans le domaine des services de soins de santé; services de 
laboratoire de recherche et d'analyse en chimie; services 
d'oeuvres de bienfaisance; formation dans le domaine de la 
gestion de cliniques médicales, d'hôpitaux et de laboratoires 
médicaux; services hospitaliers; recherche dans le domaine des 
soins de santé; recherche dans le domaine des systèmes de 
technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; 
recherche dans le domaine de la microbiologie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,143. 2012/11/27. Wipeout Specialty Cleaning Inc., 754 
Francis Road, Burlington, ONTARIO L7T 4A3

Wipeout Systems
SERVICES: Property Management Consulting Services. Used in 
CANADA since March 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion de biens. 
Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les 
services.
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1,604,186. 2012/11/28. 7117540 Canada LTD, 5 Swilken Burn, 
Nepean, ONTARIO K2R 1C3

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The dragon is 
the color black with white eyes and the table tennis racket is the 
color white with a red central portion. The letters TTA and the 
words GENGTABLE TENNIS ACADEMY is the color black.

SERVICES: Table tennis coaching for kids and adults; 
organizing and running table tennis tournaments; sale of table 
tennis equipment. Used in CANADA since May 19, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dragon est noir aux yeux blancs, et la raquette 
de tennis de table est blanche au centre rouge. Les lettres TTA 
et les mots GENGTABLE TENNIS ACADEMY sont noirs.

SERVICES: Cours de tennis de table pour enfants et adultes; 
organisation et tenue de tournois de tennis de table; vente 
d'équipement de tennis de table. Employée au CANADA depuis 
19 mai 2009 en liaison avec les services.

1,604,263. 2012/11/28. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester, GL3 4FE, UNITED KINGDOM 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

DEAD CROW
WARES: (1) Beers and ales; drinks made from or containing 
beer or ale; malt beverages, namely beer or ale mixed with 
bourbon or a bourbon flavour; drinks with a malt beer base; 
drinks with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely 
mineral and aerated waters; soft drinks; soft drink mixes; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely soft drinks, fruit drinks and fruit juices. (2) 
Alcoholic beverages, namely beer or ale with a bourbon flavour; 
alcoholic beverages made from or containing bourbon; alcoholic 
drinks with a bourbon base; alcoholic coolers; alcoholic cocktails. 
Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2637957 in association with the 
same kind of wares (1); November 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011340924 in association with the same 
kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1); 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 18, 2013 under No. UK00002637957 on 

wares (1); OHIM (EU) on April 16, 2013 under No. 011340924 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière et ales; boissons faites de bière ou 
d'ale ou qui en contiennent; boissons de malt, nommément bière 
ou ale mélangée à du bourbon ou à saveur de bourbon; 
boissons à base de bière de malt; boissons à base de malt 
brassé; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
et gazeuses; boissons gazeuses; préparations pour boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément bière ou ale à saveur de bourbon; 
boissons alcoolisées à base de bourbon ou contenant du 
bourbon; boissons alcoolisées à base de bourbon; vins 
panachés; cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 
11 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2637957 
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 13 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011340924 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1); OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 18 janvier 2013 sous le No. 
UK00002637957 en liaison avec les marchandises (1); OHMI 
(UE) le 16 avril 2013 sous le No. 011340924 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,908. 2012/11/27. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

FUTURA
WARES:  Commercial printing papers. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression commerciale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,494. 2012/12/06. Shamrock Trademark Holdings LLC, 112 
SW 2nd Avenue, Portland, Oregon, 97204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

KELLS
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 1994 under No. 
1,835,812 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
1994 sous le No. 1,835,812 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,605,556. 2012/12/07. Pacificpharma Corporation, Seongwon 
Bldg, 175-2 Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INNOFILL
WARES: Galvanic therapeutic appliances, namely, high 
frequency body massagers, skin care analyzers for use in 
identification of a variety of skin conditions; medical apparatus 
and instruments, namely medical skin abraders for use in 
dermatology or dermatoplasty; high-frequency filling injectors, 
namely, high-frequency medical fluid injectors; injection devices 
for pharmaceuticals, namely, hypodermic needles, syringes, 
syringe holders to facilitate syringe handling and injection; 
ultrasonic therapy machines and apparatus, namely, 
electromagnetic therapy machines, ultrasonic therapy machines, 
high frequency electric therapy machines; ultrashort wave 
therapy machines and apparatus, namely, electromagnetic 
therapy machines, ultrasonic therapy machines, high frequency 
electric therapy machines; electric dermatologic orthopedic 
instruments, namely, lasers for the cosmetic treatment of the 
face and skin; filling injectors for medical purposes, namely, 
medical fluid injectors; electric massage apparatus for household 
use, namely, vibrators, massagers. Priority Filing Date: October 
30, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2012-67146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément masseurs à haute fréquence pour le corps, 
analyseurs de peau pour l'identification d'une variété de 
conditions de la peau; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils d'abrasion de la peau pour utilisation en 
dermatologie ou en dermatoplastie; injecteurs de remplissage à 
haute fréquence, nommément injecteurs de liquides médicaux à 
haute fréquence; appareils d'injection pour produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles hypodermiques, 
seringues, porte-seringues pour faciliter la manipulation des 
seringues et l'injection; machines et appareils de traitement par 
ultrasons, nommément machines de thérapie électromagnétique, 
machines d'ultrasonothérapie, machines de thérapie électrique à 
haute fréquence; machines et appareils de thérapie à ondes 
ultracourtes, nommément machines de thérapie 
électromagnétique, machines d'ultrasonothérapie, machines de 
thérapie électrique à haute fréquence; instruments électriques 
dermatologiques et orthopédiques, nommément lasers pour le 
traitement cosmétique du visage et de la peau; injecteurs de 
remplissage à usage médical, nommément injecteurs de liquides 
médicaux; appareils de massage électriques à usage 
domestique, nommément vibromasseurs, masseurs. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-67146 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,128. 2012/12/11. High-Tech Bridge SA, Route de Pré-Bois 
29, World Trade Center, 1216 Cointrin, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IMMUNIWEB
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs dans le 
domaine des logiciels informatiques pour la sécurité des réseaux 
informatiques et la sécurité antivirus informatique; services 
d'analyses de marchés et de recherches industrielles dans le
domaine des logiciels informatiques pour la sécurité des réseaux 
informatiques et la sécurité antivirus informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, nommément 
conception de systèmes informatiques, consultation en matière 
de logiciels, élaboration de logiciels, location de logiciels 
informatiques, création et entretien de sites web pour des tiers, 
programmation pour ordinateurs; Services de sécurité pour la 
protection des biens et des individus, nommément consultation 
en matière de sécurité, agences de détectives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Scientific and technological services as well as 
research and design services related thereto in the field of 
computer software for computer network security and antivirus 
computer security; market analysis and industrial research 
services in the field of computer software for computer network 
security and antivirus computer security; design and 
development of computers and computer software, namely 
computer systems design, computer software consulting, 
computer software development, computer software rental, 
website development and maintenance for others, computer 
programming; security services for the protection of property and 
individuals, namely security consulting, detective agencies. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,606,234. 2012/12/11. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon  97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KEEN UNEEK
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,434. 2012/12/12. Applied Informatics For Health Society, 
Suite 200, 1110 Sixth Avenue, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2L 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MOIS
Consent from the Minister of National Health and Welfare is of 
record.

WARES: Computer software, namely, software for use in 
medical practice management and management of electronic 
records for the purpose of delivering patient care. SERVICES:
Technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; educational and training services of 
computer software; providing tutorials and workshops of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement du ministre responsable du Department of 
National Health and Welfare a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à la 
gestion de cliniques médicales et à la gestion de dossiers 
électroniques pour offrir des soins aux malades. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; services d'enseignement et de formation sur des 
logiciels; offre de tutoriels et d'ateliers sur des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,708. 2012/12/14. Kate Lambert, 1475 Palmerston avenue, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2H8

Diva Date Night
SERVICES: Organizing social community events for women. 
Used in CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements sociaux 
communautaires pour femmes. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,606,795. 2012/12/17. PMI Records Inc., Research Park 
Centre, 150 Research, Lane, Suite 210, Guelph, ONTARIO N1G 
4T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

PMI
Consent for registration and use of trade-mark on file from 
owners of prohibited marks Nos. 909,091 (Canadian Medical 
Association) and 920,966 (The University of Western Ontario).

SERVICES: On-line retail services featuring downloadable, pre-
recorded music and video; production of music records; music 
composition for others; production of music records and music 
videos. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de ladite 
marque de commerce des propriétaires des marques interdites 
no 909. 901 (Association médical canadienne) et 920. 966 
(Université de Western Ontario) a été déposé.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de musique et 
de contenu vidéo préenregistrés téléchargeables; production de 
disques de musique; composition musicale pour des tiers; 
production de disques de musique et de vidéos musicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,851. 2012/12/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Automobile battery recharging station; machines and 
instruments for automobiles, homes, offices and factories, 
namely, automobile battery monitors, sensors and testers which 
measure rechargeable electric battery charging level, required 
recharging time, distance a car can travel based on current 
battery charging level, possible electric power supply based on 
current battery charging level; battery chargers and parts 
therefor; rechargeable electric batteries; battery charging level 
indicators and remaining automobile battery charging level 
indicators; cellular telephone and computer software for 
searching information about automobile battery recharging 
stations; Power distribution or control machines and apparatus, 
namely, electrical power distribution units and electricity 
inverters; electric wires and cables; automobiles and structural 
parts thereof. SERVICES: Providing electric recharging stations 
for charging automobile batteries; providing information about 
automobile battery recharging stations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bornes de recharge de batterie d'automobile; 
machines et instruments pour automobiles, maisons, bureaux et 
usines, nommément moniteurs, capteurs et testeurs de batterie 
d'automobile servant à mesurer le niveau de charge d'une 
batterie électrique rechargeable, le temps de recharge requis, la 
distance qu'une voiture peut parcourir selon le niveau de charge 
de sa batterie et l'alimentation électrique possible de la voiture 
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en fonction du niveau de charge de sa batterie; chargeurs de 
batterie et pièces connexes; batteries électriques rechargeables; 
indicateurs de niveau de charge de batterie et indicateurs de 
charge restante de batterie d'automobile; logiciels pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs servant à chercher de 
l'information sur des bornes de recharge de batteries 
d'automobile; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément unités de distribution 
d'électricité et onduleurs; fils et câbles électriques; automobiles 
et pièces constituantes connexes. SERVICES: Offre de stations 
de recharge électriques pour la recharge de batteries 
d'automobile; diffusion d'information sur des bornes de recharge 
de batteries d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,749. 2012/12/20. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

BRING HEALTHIER HOME
WARES: Printed publications, namely pamphlets, flyers, 
brochures and periodicals. SERVICES: Retail grocery store 
services; pharmacy services; dietician consulting services; 
instructional classes in the field of diabetes education, cooking 
classes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
dépliants, prospectus, brochures et périodiques. SERVICES:
Services d'épicerie de détail; services de pharmacie; services de 
consultation en diététique; cours d'enseignement dans le 
domaine de l'information sur le diabète, cours de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,861. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ITMAIR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 

preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,862. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KEDANSIL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
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neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,863. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OSOXERIC
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,864. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PLEXIVENA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,865. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPIRANOR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
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system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,866. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VISANGOR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 

troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,867. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XYLASTRIN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
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préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,868. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZIGRAP
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,870. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZIVULIB
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 

diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,871. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACCOMOVE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,873. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ATANYEC
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 

sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,875. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

COMBENCIL
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,876. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ESTEATIL
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,877. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ETTIXARN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 

preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,878. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FILCANTE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
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neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,592. 2012/12/24. SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

P.O.D.
SERVICES: Portable production and post production services in 
the field of film and television, namely post finishing services, 
online and offline editing, colour grading, digital cloning, post 
production sound services, digital delivery of footage, video 
assist for digital recording used on-set to provide instant 
recording and playback capabilities, linear tape-open archiving 
footage, playback and editing services for the compilation and 
preparation of on-set playback footage; Rental of movie and 
television studio equipment, namely cameras, lenses, camera 
accessories, camera control units, tripods and heads, jibs and 
dollies, monitors, transmitters and receivers, intercom, terminal 
equipment, projectors, videotape recorders and decks, post 
equipment, audio, grip and lighting; Consulting and freelance 
technical personnel services, namely in the field of television, 
film, and the management of online digital footage in the field of 
film and television. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production et de postproduction sur 
place dans le domaine du cinéma et de la télévision, 
nommément services de postproduction, montage définitif ou 
préliminaire, étalonnage couleur, clonage numérique, services 
de postproduction sonore, diffusion numérique de séquences 
filmées, assistance vidéo pour l'enregistrement numérique sur 
un plateau à des fins d'enregistrement et de lecture instantanés, 
services de lecture et d'édition de séquences filmées par 
stockage sur bande magnétique au format ouvert pour la 
compilation et la préparation de séquences filmées à visionner 
sur le plateau; location d'équipement de studio de cinéma et de 
télévision, nommément de caméras, de lentilles, d'accessoires 
de caméra, d'unités de commande, de trépieds et de têtes de 
caméra, de grues modulaires et de chariots, de moniteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs, d'interphones, d'équipement 
terminal, de projecteurs, de magnétoscopes et de platines à 
cassettes vidéo, d'équipement de postproduction, d'équipement 
audio, d'équipement pour machinistes et d'appareils d'éclairage; 
services de consultation et de techniciens indépendants, 
nommément dans le domaine de la télévision, du cinéma et de la 
gestion de séquences filmées en ligne dans le domaine du 
cinéma et de la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,785. 2012/12/31. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Adult masturbation sleeves that allow for the discreet 
collection of human sperm. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/691,159 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,412,085 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons de masturbation pour adultes 
pour permettre la collecte discrète de sperme humain. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691,159 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,412,085 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,031. 2013/01/08. Leslie Hsu LLC, 18 Slope Drive, Short 
Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bags and cases specially adapted for holding or 
carrying handheld digital electronic devices and accessories 
thereof; stands for handheld digital electronic devices. Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/702,817 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4,481,949 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques numériques 
de poche et des accessoires connexes; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche. Date de priorité de 
production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/702,817 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,481,949 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,037. 2013/01/08. Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SIGNATURE SERVICE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,396. 2013/01/10. Bioclin B.V., Delftechpark 55, 2628 XJ 
DELFT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Multi-Gyn
WARES: Pharmaceutical products and medicinal preparations in 
the form of gels, fluids, creams, lotions, tablets for topical 
application, for the prevention and treatment of gynaecological 
disorders; phytotherapeutic medicines for use in the prevention 
and treatment of gynaecological disorders and restoration and 
optimization of the vaginal flora and tissues; hygienic products 
for medical use in the treatment of gynaecological disorders and 
for the restoration and optimization of the vaginal tissues and 
flora, namely, gels, fluids, creams, lotions, tablets for topical 
application. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 15, 2005 under No. 002687606 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et préparations 
médicinales, à savoir gels, liquides, crèmes, lotions, comprimés 
à usage topique, pour la prévention et le traitement des troubles 
gynécologiques; médicaments phytothérapeutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles gynécologiques et pour 
la restauration et l'optimisation de la flore vaginale et des tissus 
vaginaux; produits hygiéniques à usage médical pour le 
traitement des troubles gynécologiques ainsi que pour la 
restauration et l'optimisation de la flore vaginale et des tissus 
vaginaux, nommément gels, liquides, crèmes, lotions, 
comprimés à usage topique. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 mars 2005 sous le No. 002687606 en liaison avec les 

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

1,609,439. 2013/01/08. INTERNATIONAL THERMAL 
RESEARCH LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

WARES: Heaters and burners namely, diesel heaters for use in 
vehicles and boats and diesel burners for use in said diesel 
heaters. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et brûleurs, 
nommément appareils de chauffage au diesel pour véhicules et 
bateaux, ainsi que brûleurs au diesel pour les appareils de 
chauffage au diesel susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,676. 2013/01/14. Toronto Standard Condominium 
Corporation No. 1694, 10 Navy Wharf Court, Toronto, ONTARIO 
M5V 3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VELA
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
providing a physical office and Internet website portal offering 
marketing and promotional information in the field of the 
purchase of condominium, selling and maintenance of 
condominium real estate properties; condominium real estate 
property management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
offre d'un bureau physique et d'un portail Web de marketing et 
d'information promotionnelle dans les domaines de l'achat d'un 
condominium ainsi que de la vente et de l'entretien de 
condominiums (biens immobiliers); gestion de condominiums 
(biens immobiliers). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,609,677. 2013/01/14. Toronto Standard Condominium 
Corporation No. 1694, 10 Navy Wharf Court, Toronto, ONTARIO 
M5V 3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
providing a physical office and Internet website portal offering 
marketing and promotional information in the field of the 
purchase of condominium, selling and maintenance of 
condominium real estate properties; condominium real estate 
property management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
offre d'un bureau physique et d'un portail Web de marketing et 
d'information promotionnelle dans les domaines de l'achat d'un 
condominium ainsi que de la vente et de l'entretien de 
condominiums (biens immobiliers); gestion de condominiums 
(biens immobiliers). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,609,904. 2013/01/15. hybris AG, Birkenstrasse 49, 6343 
Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Software for use in IT systems and for the provision of 
software based services, including for managing product 
information and customer communication and interaction as well 
as for supporting sales, marketing and commercial operations; 
Software and software systems for trading of all kinds of goods 
via computer networks; Computer software platforms for use in 
IT systems and for the provision of software based services, 
namely for managing product information and customer 
communication and interaction as well as for supporting sales, 
marketing and commercial operations; Software for publication of 
data in a cloud computing environment; Software that provides 
web-based access to applications and services through a web 

operating system or portal interface; Computer software for 
developing and operating cloud computer networks and 
applications; Downloadable electronic databases and periodical 
publications containing information in the field of data processing 
and information; Pre-recorded magnetic, data media carriers 
namely optical discs, CD's, DVD's containing information in the 
field of retail sale; Data processing equipment, namely 
computers, computer hardware and computer software programs 
for use in data base management; Computer peripheral devices 
namely, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers, managed and unmanaged hubs, bridges, switches, 
routers, transceivers, network interface cards. SERVICES:
Computer data administration, especially collecting, storing and 
processing of data and information by means of global computer 
networks (the Internet); Retail sale of computer software services 
by means of global computer networks (the Internet) and 
provision of information on goods by means of global computer 
networks (the Internet) for the purpose of advertising and selling 
the wares and services of others; Collection and delivery of 
messages, namely electronic mail services; Electronic 
transmission of data in the field of retail sale, namely provision of 
access to databases, reception of all kinds of messages from 
database users and redirection to other database users, transfer 
of messages also in the form of emails, chatrooms, electronic 
newsletters and news discussion fora; Consulting in the field of 
information technology namely, marketing and customer 
relations management consulting and business process 
management consulting; Development, design, installation and 
maintenance of software, software systems and of electronic 
platforms; Computer programming for publishing data in a cloud 
computing environment; Design and development of networks 
and network software and applications; Application service 
provider (ASP) namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, web sites, 
and databases in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; Rental of 
computer software; Computer software consulting; Consulting in 
the field of cloud computing networks and applications; 
Computer systems analysis; Integration of computer systems 
and networks; Interconnection of computers and software; 
Consultancy and assistance for use of the Internet; Technical 
research services in the field of IT systems and for the provision 
of software based services, namely for managing product 
information and customer communication and interaction as well 
as for supporting sales, marketing and commercial operations; 
Research and development for others in the field of IT systems 
and for the provision of software based services, namely for 
managing product information and customer communication and 
interaction as well as for supporting sales, marketing and 
commercial operations; Development, design, installation and 
maintenance of data processing equipment and computers; 
Computer hardware consultancy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les systèmes de TI et l'offre de 
services logiciels, y compris pour la gestion de l'information sur 
les produits ainsi que de la communication et de l'interaction 
avec la clientèle et pour le soutien aux ventes, au marketing et 
aux opérations commerciales; logiciels et systèmes logiciels 
pour le commerce en tous genres de produits par des réseaux 
informatiques; plateformes logicielles pour des systèmes de TI et 
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l'offre de services logiciels, nommément pour la gestion de 
l'information sur les produits ainsi que de la communication et de 
l'interaction avec la clientèle et pour le soutien aux ventes, au 
marketing et aux opérations commerciales; logiciels de 
publication de données dans un environnement infonuagique; 
logiciels d'accès à des applications et à des services sur le Web 
grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail 
sur le Web; logiciels de développement et d'exploitation de 
réseaux et d'applications infonuagiques; bases de données 
électroniques et périodiques téléchargeables d'information dans 
les domaines du traitement de données et de l'information; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques optiques, CD, DVD d'information dans le domaine de la 
vente au détail; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et programmes logiciels 
informatiques de gestion de bases de données; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, concentrateurs gérés 
et non gérés, ponts, commutateurs, routeurs, émetteurs-
récepteurs, cartes d'interface réseau. SERVICES: Administration 
de données informatiques, notamment collecte, stockage et 
traitement de données et d'information par des réseaux 
informatiques mondiaux (Internet); vente au détail de services 
logiciels par des réseaux informatiques mondiaux (Internet) et 
diffusion d'information sur des produits par des réseaux 
informatiques mondiaux (Internet) pour la publicité et la vente de 
marchandises et de services de tiers; collecte et transmission de 
messages, nommément services de courriel; transmission 
électronique de données dans le domaine de la vente au détail, 
nommément offre d'accès à des bases de données, réception de 
messages en tous genres d'utilisateurs de bases de données et 
leur réacheminement à d'autres utilisateurs de bases de 
données, transfert de messages, également sous forme de 
courriels, de bavardoirs, de bulletins d'information électroniques 
et de forums de discussion au sujet de nouvelles; consultation 
dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
consultation en marketing et en gestion des relations avec les 
clients et consultation en gestion de processus d'affaires; 
développement, conception, installation et maintenance de 
logiciels, de systèmes logiciels et de plateformes électroniques; 
programmation informatique pour la publication de données 
dans un environnement infonuagique; conception et 
développement de réseaux ainsi que de logiciels et 
d'applications réseau; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement 
et de maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles; location de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; consultation dans les 
domaines des réseaux et des applications infonuagiques; 
analyse de systèmes informatiques; intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation et aide concernant l'utilisation d'Internet; 
services de recherche technique dans le domaine des systèmes 
de TI et pour l'offre de services logiciels, nommément pour la 
gestion de l'information sur les produits ainsi que de la 
communication et de l'interaction avec la clientèle et pour le 
soutien aux ventes, au marketing et aux opérations 
commerciales; recherche et développement pour des tiers dans 

le domaine des systèmes de TI et pour l'offre de services 
logiciels, nommément pour la gestion de l'information sur les 
produits ainsi que de la communication et de l'interaction avec la 
clientèle et pour le soutien aux ventes, au marketing et aux 
opérations commerciales; développement, conception, 
installation et entretien de matériel de traitement de données et 
d'ordinateurs; consultation en matériel informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,933. 2013/01/15. Jonathan Birkett, Box 155, Edgewater, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Crotchwear
WARES: Casual clothing, underwear. SERVICES: Design, 
manufacturing and sale of clothing. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, sous-vêtements. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,946. 2013/01/15. Mario Roberto Vasquez, 3351 Burdock 
Place, Mississauga, ONTARIO L5A 4B7

WARES: (1) Air fresheners and first aid kits; Vehicle floor mats, 
automobile window and windshield sunshades, vehicle seat 
covers, vehicle seat belt covers, vehicle storage containers. (2) 
Air fresheners, first aid kits, nutritionally fortified water; 
sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, ski 
goggles, goggles for sports, eyeglass chains, computer 
screensaver software (wallpaper and picture frames for phones), 
neon signs, neon clocks, helmets for riding two-wheeled 
vehicles, helmets for skiing and snowboarding, helmets for 
skateboarding; Neon lamps, light boxes, neon sculptures; 
vehicles floor mats, automobile window and windshield 
sunshades, vehicle seat covers, vehicle seat belt covers, vehicle 
storage containers, mini food and beverage coolers adapted for 
automobiles, automobiles; guitar picks , guitar straps; purses, 
handbags, backpacks, pet cushions, pet beds, animal carriers, 
pet clothing, pet collars, pet leashes, pet harnesses; 
prefabricated and modular dog houses; beds for pets, non-metal 
keychains, bar mirrors; beverage glassware, flasks, cocktail 
shakers, coasters not of paper and not being table linen, bottle 
openers, toilette paper holders, toilette tissue holders, soap 
dispensers, soap dishes, pet feeding bowls and dishes, brushes 
and combs for pets, cages for pets; bedsheets and pillowcases, 
bed linens, pillow shams, bedspreads, bed blankets, comforters, 
duvet covers, covers for cushions, covers for futons, coverlets, 
throws, bedskirts and dust ruffles, daybed linen sets, towels, 
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bath sheets, washcloths, shower curtains; hats and beanies, T-
shirts, sweaters, jackets, sweatjackets, sweatpants, sweatshirts, 
shoes, jeans, belts, belt buckles, shirts, loungewear, robes, 
boxer shorts, briefs, boxer briefs, pants, slacks, shorts, bikini 
briefs , thongs, teddies, panties, skirts, tank tops, underwear, 
sleepwear, swimwear, wetsuits, ski wear, vests, leggings, 
necklaces, neck chains, belts, wristbands, boots, tuques, 
suspenders; belt buckles not of metal; rugs; pet toys, knee and 
elbow guards, knee and elbow pads a l l  for athletic use, 
skateboards, skis, snowboards; pet food treats; beer, bottled 
water, energy drinks. (3) Non-alcoholic beverages, namely 
energy drinks, mineral waters, and aerated waters; and other 
non-alcoholic beverages, namely, flavored waters and soft 
drinks; Handbags, tote bags, clutch bags, luggage, traveling 
bags, wallets, purses, coin purses, key cases, credit card cases 
and business card cases. (4) Belt buckles of precious metal; 
Clothing, namely, shorts, dresses, jumpers, shirts, blouses, 
jackets, coats, t-shirts, sweatpants, sweatshorts, underwear, 
sleepwear, loungewear, swimwear, wet suits, overalls, coveralls, 
ski wear, vests, sweaters, leggings, neckwear, namely ties, 
scarves and bandanas, belts, suspenders, cloth bibs, 
wristbands, footwear, namely socks, shoes and boots, 
headwear, namely headbands, caps and hats. SERVICES:
Retail store services and computerized online retail store 
services in the fields of clothing, clothing accessories, leather 
goods, bags, jewellery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants et trousses de premiers 
soins; tapis de plancher de véhicule, pare-soleil pour fenêtres et 
pare-brise d'automobiles, housses de sièges de véhicule, 
housses de ceintures de sécurité pour véhicules, contenants de 
rangement pour véhicules. (2) Assainisseurs d'air, trousses de 
premiers soins, eau enrichie; lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de ski, lunettes 
de sport, chaînes pour lunettes, économiseurs d'écran (papier 
peint et images pour téléphones), enseignes au néon, horloges 
au néon, casques pour la conduite de véhicules à deux roues, 
casques de ski et de planche à neige, casques de planche à 
roulettes; lampes au néon, négatoscopes, sculptures au néon; 
tapis de véhicule, vitre et pare-brise d'automobile pare-soleil, 
housses de siège de véhicule, housses de ceintures de sécurité 
pour véhicules, contenants de rangement pour véhicules, petites 
glacières pour aliments et boissons conçues pour les 
automobiles, automobiles; médiators, courroies de guitare; sacs 
à main, sacs à dos, coussins pour animaux de compagnie, lits 
pour animaux de compagnie, porte-animaux, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie; niches à chien préfabriquées et modulaires; lits pour 
animaux de compagnie, chaînes porte-clés autres qu'en métal, 
miroirs de bar; verres à boire, flacons, mélangeurs à cocktails, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, 
ouvre-bouteilles, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, porte-savons, bols et plats pour animaux 
de compagnie, brosses et peignes pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie; draps et taies d'oreiller, 
linge de lit, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, couvertures, 
édredons, housses de couette, housses pour coussins, housses
pour futons, couvre-pieds, jetés, cache-sommiers et cache-
sommiers à volant, ensemble de linge de lit de repos, serviettes, 
draps de bain, débarbouillettes, rideaux de douche; chapeaux et 
petits bonnets, tee-shirts, chandails, vestes, blousons 

d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chaussures, jeans, ceintures, boucles de ceinture, chemises, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, boxeurs, caleçons, caleçons 
boxeurs, pantalons, pantalons sport, shorts, caleçons bikini, 
tongs, combinaisons-culottes, culottes, jupes, débardeurs, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, combinaisons 
isothermes, vêtements de ski, gilets, pantalons-collants, colliers, 
chaînes de cou, ceintures, serre-poignets, bottes, tuques, 
bretelles; boucles de ceinture autres qu'en métal; carpettes; 
jouets pour animaux de compagnie, genouillères et coudières, 
genouillères et coudières pour le sport, planches à roulettes, 
skis, planches à neige; gâteries pour animaux de compagnie; 
bière, eau embouteillée, boissons énergisantes. (3) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
minérales et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément eaux aromatisées et boissons gazeuses; sacs à 
main, fourre-tout, sacs-pochettes, valises, sacs de voyage, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit et étuis pour cartes professionnelles. (4) 
Boucles de ceinture en métal précieux; vêtements, nommément 
shorts,  robes, chasubles, chemises, chemisiers, vestes, 
manteaux, tee-shirts, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de détente, vêtements de bain, combinaisons isothermes, 
salopettes, combinaisons, vêtements de ski, gilets, chandails, 
caleçons longs, articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards et bandanas, ceintures, bretelles, bavoirs en tissu, 
serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes et chapeaux. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles en 
cuir, des sacs, des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,034. 2013/01/11. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(corporation Delaware), 1620 Hawkins Ave., Sanford, North 
Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIPROXF
WARES: (1) Pumps for swimming pools, spas, waterparks, 
fountains, and ponds. (2) Variable speed water pumps for 
swimming pools, spas, waterparks, fountains, and ponds. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/716,774 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,382,706 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pompes pour piscines, spas, parcs 
aquatiques, fontaines et bassins. (2) Pompes à eau à vitesse 
variable pour piscines, spas, parcs aquatiques, fontaines et 
bassins. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,774 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2013 sous le No. 4,382,706 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,610,668. 2013/01/21. Ermenegildo Giusti, 4 Industry Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0A2

Giusti Wine
WARES: Wine & Spirits. Used in CANADA since December 20, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vins et spiritueux. Employée au CANADA 
depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,610,796. 2013/01/22. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIRST REWARDS
SERVICES: Incentive loyalty reward program services, namely 
provision and management of incentives whereby members earn 
redeemable points to be used against the purchase of wares and 
services, gain entry to promotional contests, and receive reward 
and discount benefits on the purchase of wares and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de récompenses, 
nommément fourniture et gestion de primes grâce auxquelles les 
membres peuvent accumuler des points échangeables contre 
des marchandises et des services, participer à des concours 
promotionnels et recevoir des récompenses et des réductions à 
l'achat de marchandises et de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,803. 2013/01/22. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

RÉCOMPENSES FIDÉLITÉ
SERVICES: Incentive loyalty reward program services, namely 
provision and management of incentives whereby members earn 
redeemable points to be used against the purchase of wares and 
services, gain entry to promotional contests, and receive reward 
and discount benefits on the purchase of wares and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de récompenses, 
nommément fourniture et gestion de primes grâce auxquelles les 
membres peuvent accumuler des points échangeables contre 
des marchandises et des services, participer à des concours 
promotionnels et recevoir des récompenses et des réductions à 
l'achat de marchandises et de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,964. 2013/01/23. Niagara Bottling, LLC, c/o Koenig & 
Associates, 920 Garden Street, Suite A, Santa Barbara 
CALIFORNIA 93101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

NIAGARA
WARES: Bottled drinking water; Bottled water; Distilled drinking 
water; Drinking water; Drinking water with vitamins; Drinking 
waters; Flavored bottled water; Flavored enhanced water; 
Flavored waters; Purified bottled drinking water; Spring water; 
Still water; Table water; Water beverages. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,466,796 on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; eaux de consommation; eau embouteillée aromatisée; 
eau enrichie aromatisée; eaux aromatisées; eau potable purifiée 
et embouteillée; eau de source; eau plate; eau de table; 
boissons à base d'eau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4,466,796 en liaison avec les marchandises.

1,611,029. 2013/01/23. Leidos, Inc., 1710 SAIC Drive, McLean, 
Virginia 22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M. 
DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LEIDOS
WARES: computers, computer hardware, and computer 
peripheral interface equipment, namely hardware that interacts 
with both a peripheral device and a computer; computer 
programs and software, namely models for achieving product 
and process improvement, biometric software, cloud analytics 
software, data mining, visualization and fusion software, software 
for complex archival, search, and text-oriented problems, 
decision support software, electromagnetic simulation software, 
energy management software, geographic information systems 
software, hydrographic software, intelligence collaboration 
software, motion imagery software, and software used to 
automate code generation, manage computer services and 
merge extract data, all for use in the fields of health, engineering 
and national security; x-ray, digital imaging, ultrasonic, gamma-
ray, and radiographic devices used for inspection, testing, and 
measurement; radiation detection instruments; health and safety 
monitoring instruments, namely devices used to measure a 
human's intake of radioactive material; automatic identification 
equipment for tracking railcars and shipments via radio 
frequency identification tags; radio frequency identification tags; 
standalone and hand-held readers; programmers; transponders; 
electronic data logs; transmitters; tsunami detection buoys; 
automated license plate reading systems; audio and video 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 119 August 20, 2014

recorders; optical character resolution inspection systems; 
intercoms; cable assemblies; radios for unmanned vehicles; 
global positioning systems; display panels; LCD displays; display 
terminals; workstations. SERVICES: management consulting 
services in the field of supply chain management; business 
process consulting; and business consultation services in the 
field of knowledge management and information technology; 
computer education training; technical training in the fields of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
monitoring of network systems, and providing back-up computer 
programs and facilities; educational services, namely conducting 
classes, conferences, seminars, workshops in the field of 
security training and environmental and regulatory compliance 
support; training in the field of spectral imaging, weather 
forecasting, software development, modeling and simulation 
technology, customer relationship management, distributed 
enterprise management, enterprise resource planning, the 
environment, electronic commerce solutions, health care, 
imaging, information technology, knowledge management, 
transportation, aviation, computer hardware, security, computer 
network design and application development for others, 
implementing network pages for others; basic and applied 
research services in the fields of health, telecommunications, 
national security, environment, space, transportation, and law 
enforcement; computer systems integration services; computer 
systems engineering services; computer and 
telecommunications network design for others and integration 
services; engineering services, namely chemical engineering, 
civil engineering, electrical engineering, geotechnical 
engineering, mechanical engineering, nuclear engineering, 
process engineering and structural engineering services; 
engineering services in the field of environmental remediation; 
technical engineering and consulting support services; business 
and technical support services, namely developing technologies 
for others in the fields of artificial intelligence, spectral imaging, 
inspections technologies, weather forecasting, software 
development, data source integration, modeling and simulation 
technology, biomedical research, contact centers in the nature of 
network systems for supporting customer interactions via 
multiple channels and multiple media, customer relationship 
management, data mining and data warehousing, distributed 
enterprise management, energy, enterprise resource planning, 
the environment, ecommerce solutions, health care, imaging, 
information technology, knowledge management, maritime 
markets, IT outsourcing, supply chain management, 
telecommunication, transportation, wireless products and 
services, aviation and unmanned vehicles, computer hardware, 
safety and security and transportation, computer network design 
and application development for others, implementing network 
web pages for others; integration of computer systems and 
networks for others; computer software design and development 
services for others; advanced research and development 
services for others in the fields of health, telecommunications, 
national security, energy, environment, space, transportation, 
law enforcement, and financial services; information systems 
and website security services; computer hardware development 
services; registration, transfer, and account management 
services of domain names for the identification of user on a 
global computer network; management, analysis, maintenance, 
and warehousing of data in the fields of health, national security, 
energy, environment, space, transportation, and law 
enforcement; computer project and program management; new 
product development services for others; testing and design of 

new products development services for others; testing and 
design of new products for others, and business-related policy 
development for others and public policy development for others 
in the fields of health, national security, energy, environment, 
space, transportation, and l a w  enforcement; electronic 
commerce services, namely data encryption services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
monitoring of network systems, and providing back-up computer 
programs and facilities; consultation in the field of assessing, 
correcting and managing computer network vulnerabilities and 
cyber security operations. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85828691 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'interface pour ordinateurs, 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément 
matériel informatique qui interagit à la fois avec un périphérique 
et un ordinateur; programmes informatiques et logiciels, 
nommément modèles pour l'amélioration de produits et de 
processus, logiciels de biométrie, logiciels d'analyse 
infonuagique, logiciels d'exploration, de visualisation et de fusion 
de données, logiciels pour traiter des problèmes complexes 
d'archivage, de recherche et de texte, logiciels d'aide à la 
décision, logiciels de simulation électromagnétique, logiciels de 
gestion d'énergie, logiciels d'exploitation d'information 
géographique, logiciels hydrographiques, logiciels de 
collaboration en matière de renseignement, logiciels d'imagerie 
du mouvement et logiciels utilisés pour automatiser la génération 
de code, gérer des services informatiques et fusionner des 
données extraites, tous pour utilisation dans les domaines de la 
santé, du génie et de la sécurité nationale; appareils de 
radiologie, d'imagerie numérique, à ultrasons, à rayons gamma 
et de radiographie utilisés pour l'inspection, l'essai et la mesure; 
instruments de détection des rayonnements; instruments de 
surveillance de la santé et de la sécurité, nommément appareils 
utilisés pour mesurer l'absorption de matière radioactive par un 
humain; équipement d'identification automatique pour le suivi de 
wagons et d'expéditions à l'aide d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; étiquettes d'identification par radiofréquence; 
lecteurs autonomes et portatifs; programmateurs; transpondeurs; 
journaux de données électroniques; émetteurs; bouées de 
détection de tsunami; systèmes de lecture automatisée de 
plaques d'immatriculation; enregistreurs audio et vidéo; 
systèmes d'inspection par reconnaissance optique de 
caractères; interphones; faisceaux de câbles; radios pour 
véhicules sans pilote; systèmes mondiaux de localisation; 
panneaux d'affichage; afficheurs ACL; terminaux à écran; postes 
de travail. SERVICES: Services de consultation en gestion dans 
le domaine de la gestion de la chaîne logistique; consultation en 
matière de processus d'affaires; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de la gestion des 
connaissances et des technologies de l'information; formation en 
informatique; formation technique dans les domaines du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, de la 
surveillance de systèmes réseau, ainsi que de l'offre 
d'installations et de programmes informatiques de sauvegarde; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
de séminaires, d'ateliers dans le domaine de la formation en 
sécurité ainsi que de l'aide en matière de conformité avec les 
normes environnementales et les règlements; formation dans les 
domaines suivants : imagerie spectrale, prévisions 
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météorologiques, développement de logiciels, technologie de la 
modélisation et de la simulation, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion répartie d'entreprise, planification des 
ressources d'entreprise, environnement, solutions de commerce 
électronique, soins de santé, imagerie, technologies de 
l'information, gestion des connaissances, transport, aviation, 
matériel informatique, sécurité, conception de réseaux 
informatiques et développement d'applications pour des tiers, 
implémentation de pages de réseaux pour des tiers; services de 
recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la 
santé, des télécommunications, de la sécurité nationale, de 
l'environnement, de l'espace, du transport et de l'application de 
la loi; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de génie informatique; conception de réseaux informatiques et 
de télécommunication pour des tiers ainsi que services 
d'intégration; services de génie, nommément génie chimique, 
génie civil, génie électrique, génie géotechnique, génie 
mécanique, génie nucléaire, ingénierie de procédés et ingénierie 
structurale; services de génie dans le domaine de 
l'assainissement de l'environnement; services de soutien en 
matière de consultation et de génie techniques; services 
d'affaires et de soutien technique, nommément développement 
de technologies pour des tiers dans les domaines suivants : 
intelligence artificielle, imagerie spectrale, technologies 
d'inspection, prévisions météorologiques, développement de 
logiciels, intégration de sources de données, technologie de la 
modélisation et de la simulation, recherche biomédicale, centres 
de contacts, à savoir systèmes réseau pour soutenir les 
interactions de clients au moyen de multiples canaux et de 
multiples supports, gestion des relations avec la clientèle, 
exploration et entreposage de données, gestion répartie 
d'entreprise, énergie, planification des ressources d'entreprise, 
environnement, solutions de commerce électronique, soins de 
santé, imagerie, technologies de l'information, gestion des 
connaissances, marchés maritimes, impartition des TI, gestion 
de la chaîne logistique, télécommunication, transport, produits et 
services sans fil, aviation et véhicules sans pilote, matériel 
informatique, sécurité et transport, conception de réseaux 
informatiques et développement d'applications pour des tiers, 
implémentation de pages Web de réseaux pour des tiers; 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour des 
tiers; services de conception et de développement de logiciels 
pour des tiers; services de recherche et de développement de 
pointe pour des tiers dans les domaines suivants : santé, 
télécommunications, sécurité nationale, énergie, environnement, 
espace, transport, application de la loi et services financiers; 
services de sécurité des systèmes d'information et des sites 
Web; services de développement de matériel informatique; 
services d'enregistrement, de transfert et de gestion de compte 
de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial; gestion, analyse, mise à jour et 
entreposage de données dans les domaines suivants : santé, 
sécurité nationale, énergie, environnement, espace, transport, et 
application de la loi; gestion de projets et de programmes 
informatiques; services de développement de nouveaux produits 
pour des tiers; essai et conception de services de 
développement de nouveaux produits pour des tiers; essai et 
conception de nouveaux produits pour des tiers, élaboration de 
politiques d'entreprise pour des tiers ainsi qu'élaboration de 
politiques publiques pour des tiers dans les domaines suivants : 
santé, sécurité nationale, énergie, environnement, espace, 
transport et application de la loi; services de commerce 
électronique, nommément services de cryptage de données, 

nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
surveillance de systèmes réseau, ainsi qu'offre de programmes 
et d'installations de sauvegarde; consultation dans le domaine 
de l'analyse, de la correction et de la gestion des vulnérabilités 
de réseau informatique et d'opérations de cybersécurité. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85828691 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,124. 2013/01/24. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer hardware; computer software for the 
collection, transmission, storage and sharing of biometric data 
and medical information; computer hardware and computer 
software for transferring, storing, converting and displaying 
biometric data acquired from medical devices; computer 
hardware and software for wireless delivery of biometric data 
acquired from medical devices to end-users; computer software 
platforms for the wireless acquisition, transmission, conversion 
and storage of biometric data acquired from medical devices. 
SERVICES: Cloud computing featuring software for transferring, 
storing converting and displaying biometric data acquired from 
medical devices; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for wireless acquisition, 
transmission, conversion and storage of biometric data acquired 
from medical devices. Priority Filing Date: July 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,920 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de collecte, 
de transmission, de stockage et de partage de données 
biométriques et de renseignements médicaux; matériel 
informatique et logiciels de transfert, de stockage, de conversion 
et de visualisation de données biométriques provenant de 
dispositifs médicaux; matériel informatique et logiciels de 
transmission sans fil de données biométriques provenant de 
dispositifs médicaux aux utilisateurs finaux; plateformes 
logicielles d'acquisition, de transmission, de conversion et de 
stockage sans fil de données biométriques provenant de 
dispositifs médicaux. SERVICES: Infonuagique offrant des 
logiciels pour le transfert, le stockage, la conversion et l'affichage 
de données biométriques provenant de dispositifs médicaux; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour l'acquisition et la transmission sans fil ainsi que la 
conversion et le stockage de données biométriques provenant 
de dispositifs médicaux. Date de priorité de production: 25 juillet 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,920 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,136. 2013/01/24. Roberts Consolidated Industries, Inc., 
1001 Broken Sound Parkway N.W., Suite A, Boca Raton, Florida 
33487, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Seaming tape for floor coverings; heat bond seam 
tape for installation of floor coverings; adhesive tape for 
installation of floor coverings. (2) Flooring underlayments. (3) 
Carpet underlay, namely rug grippers. Used in CANADA since at 
least as early as November 19, 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/688,113 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bande adhésive pour revêtements de sol; 
ruban pour collage à chaud pour l'installation de revêtement de 
planchers; ruban adhésif pour l'installation de revêtement de 
planchers. (2) Sous-couches de revêtement de sol. (3) 
Thibaude, nommément latte de fixation pour tapis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/688,113 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,611,190. 2013/01/24. Li & Fung (B.V.I.) Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BluePel
WARES: Fabrics, namely, fabric of imitation animal skins, fabrics 
for textile use, flannel fabric, true hemp fabrics, cotton fabric, silk 
fabrics, esparto fabrics, non-woven textile fabrics, knitted fabrics, 
elastic woven fabrics; cloths, namely, hemp cloth, woollen cloth, 
taffeta cloth, zephyr cloth, frieze cloth ; bath linens, shower 
curtains; bed linens, bedding, bed blankets, pillow cases, quilts, 
sleeping bags; travelling rugs; handkerchiefs of textile; covers for 
cushions; lap rugs; furniture coverings; curtains, curtain holders 
of textile materials, door curtains; table linen, not of paper; table 
napkins of textile; place mats, not of paper; washing mitts; dish 
cloths; fitted toilet lid covers of textile; towels of textile; wall 
hangings of textile; upholstery fabrics; shrouds; labels of cloth; 
mosquito nets; flags; hat linings of textile in the piece; napkins of 
cloth for removing make-up; printers' blankets of textile; textile 
fabrics, textile fibres, textile for clothes; clothing for men, women 
and children, namely, shirts, t-shirts, sweaters, vests, jackets, 
coats, dresses, skirts, shorts, pants, slacks, jeans, trousers, 
overalls, suits, sports jerseys; clothing for babies, babies' pants, 
baby bibs; bath wear, bathing suits, shower caps; beachwear, 
swimsuits; outerwear; sleepwear, pajamas, dressing gowns; 
underwear, anti-sweat underwear, brassieres, lingerie in the 
nature of bodices, undergarments in the nature of teddies, 
underpants; belts, gloves, neckties, scarfs, ascots, pocket 
squares; hosiery; cuffs; collar protectors; dress shields; clothing 
of leather and imitations of leather, namely, coats, jackets, 
gloves; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; motorists' 
clothing; masquerade costumes; clothing, namely, furs; sports 
uniforms; waterproof clothing, namely, jackets, coats, pants; 
fishing vests; ready-made garment linings; footwear, namely, 
boots, sandals, heels; boots and shoes for sports; fittings of 
metal for shoes and boots, soles for footwear; headgear, namely, 
hats, caps, visors; chasubles, wimples, maniples. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissu imitant des peaux 
d'animaux, tissus à usage textile, flanelle, tissus de chanvre, 
tissu de coton, tissus de soie, tissus de sparte, tissus non tissés, 
tricots, tissus tissés élastiques; chiffons, nommément étoffe de 
chanvre, tissu de laine, taffetas, zéphir, frisé (tissu); linge de 
toilette, rideaux de douche; linge de lit, literie, couvertures, taies 
d'oreiller, couettes, sacs de couchage; couvertures de voyage; 
mouchoirs en tissu; housses de coussin; couvertures de voyage; 
tissus d'ameublement; rideaux, supports de rideaux en tissu, 
portières; linge de table, autre qu'en papier; serviettes de table 
en tissu; napperons, autres qu'en papier; gants de toilette; linges 
à vaisselle; housses pour couvercle de toilette ajustées en tissu; 
serviettes en tissu; décorations murales en tissu; tissus 
d'ameublement; linceuls; étiquettes en tissu; moustiquaires; 
drapeaux; doublures de chapeau en tissu à la pièce; serviettes 
en tissu pour le démaquillage; blanchets d'impression en tissu; 
tissus, fibres textiles, tissu pour vêtements; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts, 
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pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons, salopettes, 
costumes, chandails de sport; vêtements pour bébés, pantalons
pour bébés, bavoirs; vêtements pour le bain, maillots de bain, 
bonnets de douche; vêtements de plage, maillots de bain; 
vêtements d'extérieur; vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
chambre; sous-vêtements, sous-vêtements antisudoraux, 
soutiens-gorge, lingerie, à savoir corsages, vêtements de 
dessous, à savoir combinaisons-culottes, caleçons; ceintures, 
gants, cravates, foulards, ascots, pochettes; bonneterie; 
manchettes; protège-cols; dessous-de-bras; vêtements en cuir et 
en similicuir, nommément manteaux, vestes, gants; vêtements 
de gymnastique; vêtements de vélo; vêtements de conducteur; 
costumes de mascarade; vêtements, nommément fourrures; 
uniformes de sport; vêtements imperméables, nommément 
vestes, manteaux, pantalons; gilets de pêche; doublures 
confectionnées; articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, chaussures à talons; bottes et chaussures de sport; 
accessoires de métal pour les chaussures et les bottes, semelles 
pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; chasubles, guimpes, manipules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,670. 2013/01/29. QCC Resources Pty Ltd., 3 Alfred Close, 
East Maitland, NSW 2323, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Technical consultancy, technical advisory, technical 
research and testing, design and engineering services for the 
mining and mineral processing industries including the coal 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1505578 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 2012 under No. 
1505578 on services.

SERVICES: Consultation technique, conseils techniques, 
recherche et essais techniques, services de conception et de 
génie pour les industries de l'exploitation minière et de la 
minéralurgie, y compris pour l'industrie du charbon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1505578 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
juillet 2012 sous le No. 1505578 en liaison avec les services.

1,611,688. 2013/01/29. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AVATAX
WARES: Computer software, namely database software, 
spreadsheet software, software for use in assisting in tax 
collection and reporting tax information and taxable events; 
computer software for accounting, for calculating sales and use 
tax, managing sales and use tax exemptions certificates, 
calculating sales and use tax returns, filing sales and use tax 
returns, providing sales and use tax rates, and for the 
preparation, filing, archiving and accessing of state and local tax 
returns; computer software for the analysis of transactions, 
auditing, audit preparation, audit planning, audit documentation, 
audit reporting, and audit management relating to state and local 
tax compliance; downloadable electronic data files featuring 
sales and use tax information via a website; downloadable 
business sales and use tax forms via a website; computer 
software for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns. SERVICES: (1) Online services, 
namely, tax consultation in the nature of providing information 
relating to tax collection and reporting requirements; conducting 
tiered channel partnership award programs to promote product 
sales, growth and product and technology knowledge relating to 
tax software and tax services for business applications and 
businesses; consulting services, namely, consulting in the 
provision of tax services and software selection through third 
party resellers; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of tax software; business analysis and 
advisory services for sales and use tax compliance, and for 
auditing, audit preparation, audit planning, audit documentation, 
audit reporting, and audit management relating to tax 
compliance; tax services, namely, preparing and filing state and 
local tax returns; providing a website featuring information about 
preparation and filing of sales and use taxes; providing a website 
through which users receive services, namely, information 
regarding preparation and filing of sales and use taxes; 
preparing and filing state and local sales and use tax returns via 
a website; providing a website featuring information about sales 
and use tax with links to the websites of others featuring 
information on sales and use tax. (2) Electronic delivery of tax 
documents and documentation relating to tax collection and 
reporting requirements. (3) Application service provider featuring 
software for use in preparing tax returns and filings and for use in 
determining tax rates and tax reporting and collection 
requirements, uploading transactional data, company and vendor 
information, and producing notifications and reports; providing 
online non-downloadable software for accounting, for use in 
calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de base de 
données, logiciel tableur, logiciel pour aider au recouvrement de 
l'impôt et à la consignation de renseignements fiscaux et de faits 
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générateurs d'impôt; logiciel de comptabilité, de calcul de la taxe 
de vente et d'utilisation, de gestion des certificats d'exonération 
de la taxe de vente et d'utilisation, de déclarations fiscales 
relatives à la taxe de vente et d'utilisation, de production de 
déclarations de taxe de vente et d'utilisation, d'établissement des 
taux d'imposition sur la taxe de vente et d'utilisation, et de 
préparation, de production, d'archivage et de consultation de 
déclarations d'impôt provincial et local; logiciel pour l'analyse des 
transactions, la vérification, la préparation, la planification, la 
documentation, l'établissement de rapports et la gestion en 
matière de vérification ayant trait à l'observation des règles 
fiscales provinciales et locales; fichiers de données 
électroniques téléchargeables au moyen d'un site Web 
contenant des renseignements sur la taxe de vente et 
d'utilisation; formulaires de déclaration de la taxe de vente et 
d'utilisation pour entreprises téléchargeables au moyen d'un site 
Web; logiciel de préparation, de production, d'archivage et de 
consultation de déclarations d'impôt provincial et local. 
SERVICES: (1) Services en ligne, nommément consultation en 
fiscalité, à savoir diffusion d'information ayant trait aux exigences 
relatives au recouvrement et à la déclaration de l'impôt; 
administration de programmes de récompenses de partenariats 
intermédiaires à niveaux multiples pour promouvoir la vente de 
produits, la croissance ainsi que les connaissances sur les 
produits et les technologies ayant trait aux logiciels fiscaux et 
aux services fiscaux à des fins commerciales et pour les 
entreprises; services de consultation, nommément consultation 
sur la prestation de services fiscaux et sur la sélection de 
logiciels par l'intermédiaire de revendeurs tiers; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
le domaine des logiciels fiscaux; services d'analyse d'entreprise 
et de conseil aux entreprises pour l'observation des règles 
fiscales liées à la taxe de vente et d'utilisation, ainsi que pour la 
vérification, la préparation, la planification, la documentation, 
l'établissement de rapports et la gestion en matière de 
vérification ayant trait à l'observation des règles fiscales; 
services fiscaux, nommément préparation et production de 
déclarations d'impôt provincial et local; offre d'un site Web 
d'information sur la préparation et la production de déclarations 
de la taxe de vente et d'utilisation; offre d'un site Web à partir 
duquel les utilisateurs reçoivent des services, nommément de 
l'information sur la préparation et la production de déclarations 
de la taxe de vente et d'utilisation; préparation et production de 
déclarations de la taxe de vente et d'utilisation par un site Web; 
offre d'un site Web d'information sur la taxe de vente et 
d'utilisation offrant de liens vers des sites Web de tiers diffusant 
de l'information sur la taxe de vente et d'utilisation. (2) 
Transmission électronique de documents fiscaux sur les 
exigences relatives au recouvrement et à la déclaration de 
l'impôt. (3) Fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels pour la production et la transmission de déclarations 
d'impôt et pour l'établissement des taux d'imposition et des 
exigences relatives au recouvrement et à la déclaration de 
l'impôt, pour le téléversement de données transactionnelles, de 
renseignements sur les entreprises et les vendeurs ainsi que 
pour la production d'avis et de rapports; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables de comptabilité, de calcul de la taxe 
de vente et d'utilisation, de gestion des certificats d'exonération 
de la taxe de vente et d'utilisation, de déclarations fiscales 
relatives à la taxe de vente et d'utilisation, de production de 
déclarations de taxe de vente et d'utilisation, d'établissement des 
taux d'imposition sur la taxe de vente et d'utilisation ainsi que de 
préparation, de production, d'archivage et de consultation de 

déclarations d'impôt provincial et local. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,870. 2013/01/30. G.D. Nirvana Inc., 915 Montée de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DABOOM DESSERTS
WARES: Desserts and baked goods, namely cakes, brownies, 
squares, tarts, pies, cupcakes, cookies and mousses; fillings, 
namely cake and pie fillings; sauces, namely chocolate sauce 
and caramel sauce; mixes, namely cake mixes, dessert mixes, 
frosting mixes, icing mixes, muffin mixes and cookie dough 
mixes. SERVICES: Delivery of desserts and baked goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, carrés, 
tartelettes, tartes, petits gâteaux, biscuits et mousses; garnitures, 
nommément garnitures pour gâteau et pour tarte; sauces, 
nommément sauce au chocolat et sauce au caramel; 
préparations, nommément préparations pour gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à glaçage, mélanges pour 
glaçage, préparations à muffins et préparations à pâte à biscuits. 
SERVICES: Livraison de desserts et de produits de boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,913. 2013/01/30. JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W 
Patrick Lane, Las Vegas,  Nevada,  89118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, black, gray and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of white lower case letters JBA located 
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above the gray number 360 in the centre of a blue circle. The 
blue centre is surrounded by a white middle circle that forms two 
connecting arrows. There is a black outer circle.

SERVICES: Architectural and engineering services in the fields 
of acoustics engineering, audio-visual engineering, building 
information modeling, central utility plants, data center planning, 
fire protection, master planning, mechanical, electrical and 
plumbing consulting and design, security and surveillance, 
sustainability, telecommunications, theatre planning and theatre 
systems design; Consulting in the fields of engineering and 
architecture. Priority Filing Date: December 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85810573 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. Les couleurs bleue, noire, grise et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
comprend les lettres minuscules J, B et A situées au-dessus du 
nombre gris 360 au centre d'un cercle bleu. Le cercle bleu est 
entouré d'un cercle blanc constitué de deux flèches unies l'une à 
l'autre, puis d'un cercle noir.

SERVICES: Services d'architecture et de génie dans les 
domaines du génie acoustique, du génie audiovisuel, de la 
modélisation des données d'un bâtiment, des installations 
d'unités centrales, de la planification de centres de données, de 
la protection contre les incendies, de la planification de base, de 
la consultation et de la conception dans les domaines 
mécanique, électrique et de la plomberie, de la sécurité et de la 
surveillance, de la durabilité, des télécommunications, de la 
planification de salles de cinéma et de la conception de 
systèmes de salles de cinéma; consultation dans les domaines 
du génie et de l'architecture. Date de priorité de production: 26 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85810573 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,929. 2013/01/30. DISCOVER REAL ESTATE LTD., 6111-
6 ST SE, CALGARY, ALBERTA T2H 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Real estate brokerage; real estate agencies; real 
estate consultancy; agencies or brokerage for renting of 
property; real estate management; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet; providing information 
in the field of real estate via the Internet. Used in CANADA since 
December 01, 1995 on services.

SERVICES: Courtage immobilier; agences immobilières; 
services de conseil en immobilier; agences ou courtage pour la 
location de biens immobiliers; gestion immobilière; diffusion de 
descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier 
sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 
en liaison avec les services.

1,611,951. 2013/01/30. One Industries Corp., 12270 World 
Trade Dr., Suite 103, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

661 SIX SIX ONE
WARES: Fenders, handle bar pads and seat covers for 
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garde-boue, mousses de guidon et housses 
de selle pour motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,270. 2013/01/31. St. Jude Medical, Cardiology Division,
Inc., 177 East County Road B, St. Paul, Minnesota 55117, 
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

AMPLATZER AMULET
WARES: Medical devices, namely, intravascular devices, 
namely, occluders, for use in the treatment of cardiovascular 
diseases which are particularly well-suited for delivery through a 
catheter in a patient's heart and in analogous vessels and 
organs in a patient's body. Priority Filing Date: January 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85828803 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
intravasculaires, notamment occluseurs, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires qui sont particulièrement bien 
adaptés pour l'administration par cathéter dans le coeur d'un 
patient et dans les vaisseaux et organes analogues du corps 
d'un patient. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85828803 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,291. 2013/02/01. Highwinds Network Group, Inc., 807 W. 
Morse Boulevard, Suite 101, Winter Park, Florida 32789, 
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

HIGHWINDS
WARES: Computer software that provides real-time data 
processing and web-based reports for research and analysis of 
marketing effectiveness, user segmentation and performance of 
online delivery of third party content and monitors and analyzes 
the performance of the dissemination and downloads of third 
party content in the field of content delivery network. SERVICES:
(1) Content delivery network services, namely, audio and video 
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broadcasting services of third party generated audio and video 
over the internet and global and local computer networks. (2) 
computer monitoring services, namely, providing real-time data 
processing and web-based reports for the research and analysis 
of marketing effectiveness, user segmentation and performance 
of the online delivery of third party content in the field of content 
delivery network; computer services, namely, analyzing and 
reporting on the performance of the dissemination and 
downloads of third party content, in the field of content delivery 
network. (3) Providing multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information, digital media content, games, data, 
pictures, software, music, advertising content, audio and video; 
content delivery network services, namely, electronic 
transmission and streaming of third party generated digital media 
content, games, information, data, pictures, software, music, 
advertising content, audio and video for others via the internet 
and global and local computer networks. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 2010 under No. 3,734,610 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de données en temps 
réel et de rapports en ligne pour la recherche et l'analyse de 
l'efficacité du marketing, de la segmentation des utilisateurs et 
du rendement de la diffusion en ligne de contenu de tiers, ainsi 
que de surveillance et d'analyse du rendement de la diffusion et 
des téléchargements du contenu de tiers dans le domaine d'un 
réseau de diffusion de contenu. SERVICES: (1) Services de 
réseau de diffusion de contenu, nommément services de 
diffusion audio et vidéo de contenu créé par des tiers par 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux et locaux. (2) 
Services de surveillance informatique, nommément offre de 
traitement de données en temps réel et de rapports en ligne pour 
la recherche et l'analyse de l'efficacité du marketing, de la 
segmentation des utilisateurs et du rendement de la diffusion en 
ligne de contenu de tiers dans le domaine d'un réseau de 
diffusion de contenu; services informatiques, nommément 
analyse et compte rendu du rendement de la diffusion et des 
téléchargements de contenu de tiers dans le domaine d'un 
réseau de diffusion de contenu. (3) Offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, de contenu numérique, de 
jeux, de données, d'images, de logiciels, de musique, de 
contenu publicitaire, de contenu audio et vidéo; services de 
réseau de diffusion de contenu, nommément transmission et 
diffusion en continu électronique de contenu numérique de tiers, 
de jeux, d'information, de données, d'images, de logiciels, de 
musique, de contenu publicitaire, de contenu audio et vidéo pour 
des tiers par Internet et des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,610 en 
liaison avec les services (1).

1,612,353. 2013/02/01. West Hills Farm Services, Inc., 5200 N. 
Palm Ave., Suite 310, Fresno, California 93704, 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

NATURE'S JOY
WARES: processed nuts, namely, roasted, salted and flavored 
pistachios, almonds, walnuts, pecans and blends and mixes 
thereof, candied nuts, excluding soy nuts; raw nuts, namely, 
pistachios, almonds, walnuts, pecans and blends and mixes 
thereof, excluding soy nuts. Priority Filing Date: August 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/695112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, nommément pistaches, 
amandes, noix et pacanes rôties, salées et aromatisées ainsi 
que mélanges connexes, noix confites, sauf les noix de soya; 
noix brutes, nommément pistaches, amandes, noix et pacanes 
ainsi que mélanges connexes, sauf les noix de soya. Date de 
priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695112 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,367. 2013/02/01. Inteloom Incorporated, 45 Newport Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OBJECT ORIENTED MANAGEMENT
WARES: Training manuals, booklets and books in the field of 
project management. SERVICES: Training and business 
consulting services in the field of project management; testing, 
analysis, and evaluation of the knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of certification in the field of project 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livrets et livres dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: Services de 
consultation en formation et en affaires dans le domaine de la 
gestion de projets; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans le domaine de la gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,612,414. 2013/02/01. Dynacare-Gamma Laboratory 
Partnership, 115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: DNA testing to establish a DNA profile for an 
individual; paternity testing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services.

SERVICES: Analyse de l'ADN pour établir le profil d'ADN de 
personnes; tests de paternité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,612,418. 2013/02/01. Inteloom Incorporated, 45 Newport Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GESTION ORIENTÉE OBJET
WARES: Training manuals, booklets and books in the field of 
project management. SERVICES: Training and business 
consulting services in the field of project management; testing, 
analysis, and evaluation of the knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of certification in the field of project 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livrets et livres dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: Services de 
consultation en formation et en affaires dans le domaine de la 
gestion de projets; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans le domaine de la gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,420. 2013/02/01. Inteloom Incorporated, 45 Newport Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GOOM
WARES: Training manuals, booklets and books in the field of 
project management. SERVICES: Training and business 
consulting services in the field of project management; testing, 
analysis, and evaluation of the knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of certification in the field of project 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livrets et livres dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: Services de 
consultation en formation et en affaires dans le domaine de la 
gestion de projets; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans le domaine de la gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,430. 2013/02/01. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 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

HARLOW
WARES: Women's clothing, namely shirts, sweaters, fleeces, t-
shirts, tank tops, skirts and outerwear, namely jackets and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chandails, vêtements en molleton, tee-shirts, 
débardeurs, jupes et vêtements d'extérieur, nommément vestes 
et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,500. 2013/02/04. Sentiens, LLC, 11524-C Providence 
Road, #229, Charlotte, North Carolina, 28277, 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

NOVUS
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
Novus is new.

WARES: tobacco substitutes in the nature of botanical 
substances. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85696059 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NOVUS 
est « new ».

MARCHANDISES: Succédanés de tabac, à savoir substances 
végétales. Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85696059 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,509. 2013/02/04. With You, Inc., c/o DL Business 
Management, 200 West 57th Street, Suite 1403, New York, New 
York 10019, 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

GET MOVIN' BY JESSICA SIMPSON
Consent for the name Jessica Simpson is on record.

WARES: activewear. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85837674 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jessica Simpson a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85837674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,516. 2013/02/04. Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 
3034 Owen Drive, Antioch, Tennessee 37013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Symmetry Surgical
WARES: Cases fitted for medical instruments and/or for use by 
doctors; Medical trays for surgical instruments; Sterilization units 
for medical instruments; Sterilization units for medical purposes; 
Surgical instruments; spinal implants and parts therefor; medical 
devices, namely, surgical retractors and retractor holders, 
surgical retractor support and frame, retractor blades, and 
ratchets that help to hold surgical instruments; Surgical 
instruments, namely, hand held rongeurs used in spinal 
procedures; electrosurgical medical instruments; surgical 
instrument care products, namely, tip cleaners and 
electrosurgical cable; medical accessories, namely, holsters, 
smoke evacuator tubes, switch pens, electrodes, adapters, 
speculums, suction tubes, scalp retractors and forceps, surgical 
marking pens, tube positioners and for laser safety systems 
composed primarily of laser eye shields and circuit laser shields. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour instruments médicaux et/ou pour 
utilisation par les médecins; plateaux médicaux pour instruments 
chirurgicaux; appareils de stérilisation pour instruments 
médicaux; appareils de stérilisation à usage médical; 
instruments chirurgicaux; implants vertébraux et pièces 
connexes; dispositifs médicaux, nommément écarteurs 
chirurgicaux et supports pour écarteurs, supports et armatures 
pour écarteurs chirurgicaux, lames et cliquets pour écarteurs 
chirurgicaux facilitant la prise d'instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux, nommément pinces-gouges à main 
pour interventions sur les vertèbres; instruments médicaux 

électrochirurgicaux; produits d'entretien d'instruments 
chirurgicaux, nommément nettoyeurs à embouts et câble 
électrochirurgical; accessoires médicaux, nommément étuis, 
tuyaux pour évacuer la fumée, stylos (commutateurs), 
électrodes, adaptateurs, spéculums, tubes d'aspiration, pinces et 
écarteurs pour le cuir chevelu, stylos marqueurs (à usage 
chirurgical), positionneurs de tuyau, systèmes de sécurité contre 
les rayons laser constitués principalement de protecteurs 
oculaires et de protecteurs en circuit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,602. 2013/02/04. ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8351, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ZERIA
WARES: Medicinal tonics for the purpose of relieving and 
recovering from fatigue, medicinal tonics for the treatment of 
arthrosis and joint aches and pains, medicinal tonics containing 
Chondroitin; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hangover symptoms; pharmaceutical preparations, namely, 
laxatives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders; non-carbonated soft 
drinks; non-alcoholic drinks to lessen hangover, namely, tonic 
drinks and non-carbonated soft drinks with hang-over lessening 
effect; energy drinks not for medical purposes. Priority Filing 
Date: October 01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
079337 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 22, 
2013 under No. 5567516 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Toniques médicinaux pour soulager la 
fatigue et récupérer, toniques médicinaux pour le traitement de 
l'arthrose et des douleurs articulaires, toniques médicinaux 
contenant de la chondroïtine; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la gueule de bois; préparations 
pharmaceutiques, nommément laxatifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; boissons non gazéifiées; boissons non 
alcoolisées pour atténuer la gueule de bois, nommément 
boissons toniques et boissons non gazéifiées pour atténuer la 
gueule de bois; boissons énergisantes à usage autre médical. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-079337 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mars 
2013 sous le No. 5567516 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,652. 2013/02/04. Eventbrite, Inc., 651 Brannan Street, 
Suite 110, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable computer software, namely, mobile 
applications to enable event organizers to sell tickets and 
registrations, process payment, print tickets and receipts, scan 
and validate tickets and registrations, and track daily and current 
event sales while onsite, and to enable event attendees to 
search for events, purchase tickets and registrations, and access 
information related to events they may be interested in. 
SERVICES: Providing on-line event registration services for 
attendance at conferences, conventions, meetings, alumni 
reunions, trade shows, workshops, classes, social events and 
mixers; promoting the events of others by providing a website 
where event hosts can provide information regarding their 
events, namely, type of event, content of event, date, location, 
and price of admission; ticket reservation services; providing 
entertainment information relating to the events of others, 
namely, type of event, content of event, date, location, and price 
of admission; providing a website through which users can 
search and register for attendance at conferences, conventions, 
meetings, alumni reunions, trade shows, workshops, classes, 
social events and mixers. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2011 on services; December 19, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85705789 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,424,100 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
applications mobiles pour permettre à des organisateurs 
d'évènements de vendre des billets et des inscriptions, de traiter 
des paiements, d'imprimer des billets et des reçus, de numériser 
et de valider des billets et des inscriptions ainsi que de faire le 
suivi des ventes quotidiennes et courantes sur le site de 
l'évènement, ainsi que pour permettre aux participants de 

rechercher des évènements, d'acheter des billets et des 
inscriptions et d'accéder à de l'information concernant les 
évènements qui pourraient les intéresser. SERVICES: Services 
d'inscription en ligne à des évènements pour participer à des 
conférences, à des congrès, à des réunions, à des réunions 
d'anciens élèves, à des salons professionnels, à des ateliers, à 
des cours et à des rencontres sociales; promotion d'événements 
de tiers par l'offre d'un site Web où les hôtes d'évènements 
peuvent diffuser de l'information concernant leurs évènements, 
nommément les types d'évènements, leur contenu, leur date, 
leur emplacement et les prix d'entrée; services de réservation de 
billets; diffusion d'information sur le divertissement concernant 
les évènements de tiers, nommément les types d'évènements, 
leur contenu, leur date, leur emplacement et les prix d'entrée; 
offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent se 
renseigner et s'inscrire pour participer à des conférences, à des 
congrès, à des réunions, à des réunions d'anciens élèves, à des 
salons professionnels, à des ateliers, à des cours et à des 
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les services; 
19 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705789 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 2013 sous le No. 4,424,100 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,698. 2013/02/05. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 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

WARES: pesticides, insecticides, fungicides and herbicides for 
ornamental, turf, domestic, commercial and agricultural use; 
fertilizers, micronutrients and plant growth regulators for 
ornamental, turf, domestic, commercial and agricultural use; 
grass seed for distribution in the professional turf and ornamental 
seed markets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, fongicides et 
herbicides pour le gazon et l'agriculture ainsi qu'à usage 
domestique, commercial et l i é  à la décoration; engrais, 
oligoéléments et régulateurs de croissance des plantes pour le 
gazon et l'agriculture ainsi qu'à usage domestique, commercial 
et lié à la décoration; semences de gazon pour distribution sur 
les marchés professionnels de semences de gazon et de plantes 
ornementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,736. 2013/02/05. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NEW BUSINESS EXPERIENCE
WARES: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio electronic components, namely, surround 
sound system; audio speakers; blank universal serial bus (USB) 
flash memory drive; built-in wireless audio and video receivers 
and electronic docking stations for use with electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
phones and smart phones; camcorders; computer application 
software for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely, software for use in voice 
recognition; computer game software; computer monitors; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, digital electronic-books, digital 
electronic-newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; 
computer software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, digital electronic-books, digital electronics-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and/or portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging and 
sharing audio, video, text and other multimedia content, namely, 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related and educational 

programs via local and global communication networks; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport,
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video to deliver television and other 
video programming to appropriate video devices for distribution 
of television programming for viewing on television sets and 
computer monitors; computers; digital cameras; digital photo 
albums for displaying digital pictures, video clips and music; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music; digital set-top boxes, namely, digital media receivers and 
decoders, cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of architecture, ballet dancers, 
costumes, musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical figures and 
places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; network access server 
hardware; network access server operating software; optical disk 
drives; optical disk players; personal digital assistants (PDAs); 
portable computers; portable media players; printers for 
computers; semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio 
speakers; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; three 
dimensional (3D) eyeglasses; wide area network (WAN) routers; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, ultrasonic 
medical diagnostic apparatus, Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) diagnostic apparatus, computer software for medical 
imaging; medical apparatus and instruments, namely, X-ray 
apparatus for medical use, phototherapeutic apparatus for 
medical purposes, blood pressure measuring apparatus, medical 
instruments for general examination; radiological equipment for 
medical purposes; radiology screens for medical purposes; 
radiotherapy apparatus, namely, phototherapeutic apparatus for 
medical purposes; surgical apparatus, namely, surgical 
instruments, surgical blades, surgical bougies, surgical burs, 
surgical catgut, surgical clamps, surgical clips, surgical 
compressors, surgical drills, surgical gloves, surgical knives, 
surgical lamps, surgical mirrors, surgical nails, surgical probes, 
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surgical punches, surgical retractors, surgical saws, surgical 
staplers, surgical staples, surgical swabs, surgical thread; patient 
protection devices against X-rays for medical purposes, namely, 
radiation protective clothing and aprons; computer software for 
medical imaging, apparatus incorporating medical imaging 
software, namely, medical image processors, medical imaging 
contrast media; integrated medical examination computer 
systems comprising medical devices and computer software for 
information management for use in web-based physical 
examination and assessment of patients in a remote, clinical 
setting; air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; bidet 
(automatical personal sanitation apparatus after toilet use); 
electric laundry dryers; electric refrigerators; electric refrigerators 
for fermenting and storing Kimchi; induction ranges; light emitting 
diodes (LED) lamps; microwave ovens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
composants électroniques audio, nommément chaîne 
ambiophonique; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et 
stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de jeux 
informatiques; moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels de gestion 
et de classement de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses, de magazines 
numériques et de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce 
contenu; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias et téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants 
ainsi que d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications avec stylet les plus 
appropriées pour des appareils mobiles; logiciels pour accéder à 
Internet et à diverses applications; logiciels de visualisation et de 
téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 

que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels pour le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, l'affichage, le marquage et le partage de 
contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, de 
contenu radiophonique, de contenu télévisé, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux, d'évènements culturels ainsi que 
d'émissions divertissantes et éducatives sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux, des évènements culturels ainsi que 
des émissions divertissantes et éducatives sur un réseau de
communication; logiciels pour recevoir, transférer, coder, 
décoder, décrypter, crypter, transmettre, multiplexer, 
démultiplexer et manipuler des vidéos pour diffuser des 
émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des 
appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision à 
visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; albums 
photos numériques pour la présentation de photos numériques, 
de vidéoclips et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, de vidéoclips et de 
musique; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias numériques, boîtiers 
adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet de 
contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 
politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, modules audio, pellicules de protection d'écran 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
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mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs 
multimédias de poche; imprimantes; semi-conducteurs [puces]; 
téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets pour 
appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones servant de terminaux pour autocommutateurs IP; 
téléviseurs; lunettes 3D (stéréoscopiques); routeurs WAN 
(réseau étendu); appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), logiciels d'imagerie médicale; appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils de radiographie à usage 
médical, appareils de photothérapie à usage médical, appareils 
de mesure de la tension artérielle, instruments médicaux 
d'examen général; équipement radiologique à usage médical; 
écrans radiologiques à usage médical; appareils de 
radiothérapie, nommément appareils de photothérapie à usage 
médical; appareils chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises 
chirurgicales, catgut chirurgical, clamps chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, forets chirurgicaux, 
gants chirurgicaux, bistouris, lampes chirurgicales, miroirs 
chirurgicaux, clous chirurgicaux, sondes chirurgicales, poinçons 
chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, 
agrafeuses chirurgicales, agrafes chirurgicales, tampons 
chirurgicaux, fil chirurgical; appareils de protection des patients 
contre les rayons X à usage médical, nommément vêtements et 
tabliers de protection contre l'irradiation; logiciels d'imagerie 
médicale, appareils comportant des logiciels d'imagerie 
médicale, nommément processeurs d'images médicales, 
produits de contraste pour l'imagerie médicale; systèmes 
informatiques intégrés pour les examens médicaux munis de 
dispositifs médicaux et de logiciels pour la gestion d'information, 
à utiliser lors d'examens et d'évaluations physiques sur le Web 
de patients situés dans des cliniques éloignées; climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,789. 2013/02/05. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate 
Road, Charleston, South Carolina 29405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Papermaking machines and accessories and parts 
therefor, namely, foils, blades, suction boxes, fabric cleaning 
showers, and replacement parts for the foregoing; industrial 
conveying fabrics for use with papermaking machines and with 
papermaking filtration parts and accessories therefor; fabrics for 
papermaking. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2002 under No. 2,542,140 on wares.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer le papier ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes, nommément feuilles, lames, 
caisses aspirantes, rinceurs de toile synthétique et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; toiles 
industrielles de transport pour utilisation avec les machines à 
fabriquer le papier, les pièces de filtration pour la fabrication du 
papier et les accessoires connexes; toiles synthétiques pour la 
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,140 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,819. 2013/02/05. 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

PRODISPLAY
WARES: Computer monitors; computer displays. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/726950 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,397,682 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726950 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,682 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,858. 2013/02/05. Gabe Coscarella, 15703 - 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

STRAIGHT-FIT
WARES: Plumbing fittings, namely, valves; through wall flanges 
with seals for covering and sealing around the exterior surface of 
a building penetration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets; rosaces murales avec joints traversant le mur pour 
couvrir et sceller la surface extérieure d'une ouverture dans un 
bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,859. 2013/02/06. Evan Kaminski, 22 Coralberry Ave., 
Winnipeg, MANITOBA R2V 2P3

WARES: Apparel and Accessories consisting of jewellery and 
watches, sunglasses, luggage and backpacks, wallets and 
purses; clothing articles and apparel, namely, t-shirts, sleeveless 
shirts, jackets, sweaters, wetsuits; headwear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, athletic shoes and sandals; mobile 
telephone accessories, namely, cases, speakers, headphones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, à savoir bijoux et 
montres, lunettes de soleil, valises et sacs à dos, portefeuilles et 
sacs à main; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises sans manches, vestes, chandails, 
combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport et sandales; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, haut-parleurs, casques d'écoute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,911. 2013/02/06. New Spirit China Ltd., Room 2207, Block 
A. No.18th, TaoLin Road, PuDong District, Shanghai 200135, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
rectangle, the 'a' in 'concreate', and 'creative flooring for modern 
living' are all in light green. The remaining text is in black.

WARES: (1) Building materials, namely, floorboards (2) Building 
materials, namely, wallboards (3) Building materials, namely, 
wood veneers. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: CHINA, Application No: 11886094 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du haut, le « a » dans le mot « 
concreate » et les mots « creative flooring for modern living » 
sont vert clair. Le reste du texte est noir.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
lames de plancher (2) Matériaux de construction, nommément 
planches murales (3) Matériaux de construction, nommément 
placages de bois. Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: CHINE, demande no: 11886094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,923. 2013/02/06. Liying Zhao, trading as America 
Quantum Media, 13258 Acadie, Pierrefonds, QUEBEC H9A 1K9

INSECT LAND
WARES: (1) Educational and instructional materials, namely 
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers' 
manuals, instruction books, computer educational software, and 
video games, all geared to expose preschool and school aged 
children, parents, teachers, continuing and higher education 
students to a variety of skills training in the course of completing 
hands-on activities and games involving insect and bird feeding 
and observing, nature and wildlife exploring, and science. (2) 
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Clothing, namely shirts, T-shirts, jackets, shorts, pants, scarves; 
Headwear, namely caps, baseball caps, visors. (3) Educational 
and instructional materials, namely science activity books and 
workbooks, magazines, magazines for entertaining children, 
journals. (4) Instructional materials, namely operating manuals, 
procedures manuals, lesson plans, teaching guides, business 
forms, computer software programs, for offering technical 
expertise and assistance to franchisees and licensees in the 
development and operation of educational courses and summer 
camps, namely to expose preschool and school aged children, 
parents, teachers, continuing and higher education students to a 
variety of skills training in the course of completing hands-on 
activities and games involving insect and bird feeding and 
observing, nature and wildlife exploring, and science. 
SERVICES: (1) Educational and recreational services, namely 
the operation of summer camps, birthday parties, and 
educational courses, geared towards school aged children, 
parents, teachers, continuing and higher education students, 
namely through the delivery of hands on educational programs 
designed to expose children, parents, teachers, and students to 
a variety of skills training in the course involving insect and bird 
feeding and observing, nature and wildlife exploring, and 
science. (2) Educational services, namely, hands on educational 
programs provided via a world wide computer network geared 
towards school aged children, parents, teachers, continuing and 
higher education students, namely designed to expose children, 
parents, teachers, and students to a variety of real life skills 
training in the course involving insect and bird feeding and 
observing, nature and wildlife exploring, and science. (3) 
Entertainment and educational services, namely, production, 
publication and distribution of programs for television, radio, 
cinema, film; the production, publication and distribution of 
magazines, books and texts; live theatrical performances in the 
fields of science and entrepreneurship. (4) Operation of a retail 
store and services selling books, educational and instructional 
materials, and science kits and parts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et didactique, 
nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides 
pédagogiques, manuels de l'enseignant, livrets d'instructions, 
didacticiels et jeux vidéo, tous destinés aux enfants d'âge 
préscolaire et scolaire, aux parents, aux enseignants, aux 
étudiants de formation continue et d'enseignement supérieur, 
pour les sensibiliser à l'acquisition de diverses compétences 
dans le cadre de la pratique d'activités et de jeux portant sur 
l'alimentation et l'observation d'insectes et d'oiseaux, sur 
l'exploration de la nature et de la faune ainsi que sur les 
sciences. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
vestes, shorts, pantalons, foulards; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, visières. (3) Matériel 
pédagogique et didactique, nommément livres d'activités et 
cahiers de science, magazines, magazines pour divertir les 
enfants, revues. (4) Matériel didactique, nommément manuels 
d'utilisation, manuels de procédures, plans de leçons, guides 
pédagogiques, formulaires commerciaux, programmes logiciels 
informatiques pour l'offre d'expertise technique et d'aide aux 
franchisés et aux titulaires de licences pour la mise en oeuvre et 
la tenue de cours et de camps d'été, nommément pour les 
enfants d'âge préscolaire et scolaire, les parents, les 
enseignants, les étudiants de formation continue et 
d'enseignement supérieur, pour les sensibiliser à l'acquisition de 
diverses compétences dans le cadre de la pratique d'activités et 

de jeux portant sur l'alimentation et l'observation d'insectes et 
d'oiseaux, sur l'exploration de la nature et de la faune et sur les 
sciences. SERVICES: (1) Services pédagogiques et récréatifs, 
nommément tenue de camps d'été, de fêtes d'anniversaire et de 
cours destinés aux enfants d'âge scolaire, aux parents, aux 
enseignants, aux étudiants en formation continue et en études 
supérieures, nommément par l'offre de programmes éducatifs 
pragmatiques conçus pour sensibiliser les enfants, les parents, 
les enseignants et les étudiants à l'acquisition de diverses 
compétences relativement à l'alimentation et à l'observation 
d'insectes et d'oiseaux, à l'exploration de la nature et de la faune 
et aux sciences. (2) Services éducatifs, nommément 
programmes éducatifs pragmatiques offerts par un réseau 
informatique mondial et destinés aux enfants d'âge scolaire, aux 
parents, aux enseignants, aux étudiants en formation continue et 
en études supérieures, nommément pour sensibiliser les
enfants, les parents, les enseignants et les étudiants à 
l'acquisition de diverses compétences relativement à 
l'alimentation et à l'observation d'insectes et d'oiseaux, à 
l'exploration de la nature et de la faune et aux sciences. (3) 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production, publication et distribution d'émissions pour la 
télévision, la radio, le cinéma, les films; production, publication et 
distribution de magazines, de livres et de textes; pièces de 
théâtre dans les domaines des sciences et de l'entrepreneuriat. 
(4) Exploitation d'un magasin de vente au détail et de services 
de vente de livres, de matériel pédagogique et didactique ainsi 
que de trousses scientifiques et de pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,173. 2013/02/07. MBL/TONI&GUY PRODUCTS L.P., 
2311 MIDWAY ROAD, CARROLLTON, TEXAS, 75006, 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

WAVE MEMORISER
WARES: Soaps, namely, body care soaps, liquid hand soaps; 
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 and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savons liquides pour les mains; 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, 
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produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et 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 marchandises.

1,613,193. 2013/02/07. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Watches; clocks; wrist watches; electric watches and 
clocks; electronic watches and clocks; wrist watches having a 
function of transmitting and receiving data to and from an 
electronic personal organizer, mobile phones and a personal 
computer; autonomous radio controlled watches; stopwatches; 
cases for clock and watch-making; watch bands and straps; dials 
for clock and watch-making; clock and watch hands; watch 
faces; watch movements; watch glasses; watch chains; watch 
boxes; watch pouches. Priority Filing Date: January 30, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-005566 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; montres-bracelets; 
montres et horloges électriques; montres et horloges 
électroniques; montres-bracelets pouvant transmettre des 
données vers des agendas électroniques personnels, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs personnels et pouvant 
recevoir des données de ces appareils; montres 
radiocommandées autonomes; chronomètres; boîtiers pour
articles d'horlogerie; bracelets de montre; cadrans pour 
l'horlogerie; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans de 
montres; mouvements de montre; verres de montre; chaînes de 
montre; écrins de montre; pochettes de montre. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-005566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,298. 2013/02/08. Have Our Plastic Inc., 6990 Creditview 
Rd., Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5N 8R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

NXP
WARES: Office supplies namely staples, clips, correction fluid 
and tape, notepads, writing instruments, markers, labels, 
staplers, punches; school supplies namely writing instruments, 
pencil sharpeners, erasers, glues, rulers, binding machines and 
supplies therefor, report covers, laminators and laminating films, 
utility knives, scissors, trimmers, cutters, sharpeners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément agrafes, 
trombones, correcteur liquide et ruban correcteur, blocs-notes, 
instruments d'écriture, marqueurs, étiquettes, agrafeuses, 

poinçons; fournitures scolaires, nommément instruments 
d'écriture, taille-crayons, gommes à effacer, colles, règles, 
relieuses et fournitures connexes, chemises de présentation, 
machines à plastifier et pellicules connexes, couteaux 
universels, ciseaux, massicots, outils de coupe, taille-crayons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,387. 2013/02/08. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

V680
WARES: Medical apparatus, namely, medical ventilators. 
Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1252525 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
ventilateurs médicaux. Date de priorité de production: 09 août 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1252525 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,552. 2013/02/11. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYTREAT
WARES: Chemical agents for inhibiting the formation or 
agglomeration of gas hydrates; chemical agents, namely, 
corrosion inhibitors for use in oil and gas production. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour inhiber la formation 
ou l'agglomération d'hydrates de gaz; agents chimiques, 
nommément inhibiteurs de corrosion pour la production 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,613,641. 2013/02/11. Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa 72/A, 
43122 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Small domestic utensils and containers, namely, ice 
buckets, champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for 
wine, salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, 
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders; butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, glass 
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decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terracotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. (2) Small domestic utensils and 
containers, namely, ice buckets, champagne buckets, wine 
buckets, cooling buckets for wine, salt, pepper and mustard cruet 
sets not of precious metal, salt cellars, pepper grinders, sauce 
boats, egg holders; butter coolers, butter dishes, candle holders 
not of precious metal, casserole dishes, caviar coolers, apple 
graters, serving trays not of precious metal, ice pails, cruets, 
flower vases, glass decorative boxes, canisters, glass bottles for 
perfume sold empty, glass containers for cosmetics sold empty; 
sculptures, statues, and figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terracotta; dinnerware of 
glass, porcelain and earthenware namely, plates, dishes, dish 
covers, dish stands, cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, 
drinking glasses, beer mugs, portable beverage dispensers, 
beverage glassware, beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad 
bowls, tumblers, pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, 
drinking flasks, decanters, jars, jugs, pots. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C000558 in association with the same kind of wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on October 31, 2013 under No. 011505187 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Petits ustensiles et contenants 
domestiques, nommément seaux à glace, seaux à champagne, 
seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de 
burettes pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal 
précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers; 
beurriers rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives en verre, 
boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfum vendues 
vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus vides; 
sculptures, statues et figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; articles de table 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, 
plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, soucoupes, 
théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots. (2) Petits ustensiles et 
contenants domestiques, nommément seaux à glace, seaux à 
champagne, seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, 
ensembles de burettes pour le sel, le poivre et la moutarde 
autres qu'en métal précieux, mains à sel, moulins à poivre, 
saucières, coquetiers; beurriers rafraîchisseurs, beurriers, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, casseroles, 
rafraîchisseurs de caviar, râpes à pommes, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, seaux à glace, burettes, vases à 
fleurs, boîtes décoratives en verre, boîtes de cuisine, bouteilles 
en verre pour parfum vendues vides, contenants en verre pour 
cosmétiques vendus vides; sculptures, statues et figurines en 

porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en 
porcelaine; articles de table en verre, en porcelaine et en terre 
cuite, nommément assiettes, plats, couvre-plats, dessous de 
plats, tasses, soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à 
boire, chopes, distributeurs à boisson portatifs, verrerie à 
boissons, articles pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, 
gobelets, pichets, bouteilles, supports pour bouteilles de vin, 
carafes, gourdes, carafes, bocaux, cruches, pots. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C000558 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2013 sous le No. 011505187 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,613,643. 2013/02/11. Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa 72/A, 
43122 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Small domestic utensils and containers, namely, ice 
buckets, champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for 
wine, salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, 
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders; butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, glass 
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terracotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. (2) Small domestic utensils and 
containers, namely, ice buckets, champagne buckets, wine 
buckets, cooling buckets for wine, salt, pepper and mustard cruet 
sets not of precious metal, salt cellars, pepper grinders, sauce 
boats, egg holders; butter coolers, butter dishes, candle holders 
not of precious metal, casserole dishes, caviar coolers, apple 
graters, serving trays not of precious metal, ice pails, cruets, 
flower vases, glass decorative boxes, canisters, glass bottles for 
perfume sold empty, glass containers for cosmetics sold empty; 
sculptures, statues, and figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain and terracotta; dinnerware of 
glass, porcelain and earthenware namely, plates, dishes, dish 
covers, dish stands, cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, 
drinking glasses, beer mugs, portable beverage dispensers, 
beverage glassware, beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad 
bowls, tumblers, pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, 
drinking flasks, decanters, jars, jugs, pots. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C000557 in association with the same kind of wares (1). 
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Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on October 31, 2013 under No. 011505054 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Petits ustensiles et contenants 
domestiques, nommément seaux à glace, seaux à champagne, 
seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de 
burettes pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal 
précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers; 
beurriers rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives en verre, 
boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfum vendues 
vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus vides; 
sculptures, statues et figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; articles de table 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, 
plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, soucoupes, 
théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots. (2) Petits ustensiles et 
contenants domestiques, nommément seaux à glace, seaux à 
champagne, seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, 
ensembles de burettes pour le sel, le poivre et la moutarde 
autres qu'en métal précieux, mains à sel, moulins à poivre, 
saucières, coquetiers; beurriers rafraîchisseurs, beurriers, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, casseroles, 
rafraîchisseurs de caviar, râpes à pommes, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, seaux à glace, burettes, vases à 
fleurs, boîtes décoratives en verre, boîtes de cuisine, bouteilles 
en verre pour parfum vendues vides, contenants en verre pour 
cosmétiques vendus vides; sculptures, statues et figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en 
porcelaine; articles de table en verre, en porcelaine et en terre 
cuite, nommément assiettes, plats, couvre-plats, dessous de 
plats, tasses, soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à 
boire, chopes, distributeurs à boisson portatifs, verrerie à 
boissons, articles pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, 
gobelets, pichets, bouteilles, supports pour bouteilles de vin, 
carafes, gourdes, carafes, bocaux, cruches, pots. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C000557 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2013 sous le No. 011505054 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,613,666. 2013/02/07. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l. 
(Luxembourg Limited Liability Company), 102, rue de 
Maraîchers, L-2124, Grand-Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SYMPLICITY SPYRAL
WARES: Medical and surgical catheters. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 

011396769 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à usage médical et chirurgical. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011396769 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,724. 2013/02/12. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

PHAETON
WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2001 under No. 2,492,636 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 
2,492,636 en liaison avec les marchandises.

1,613,763. 2013/02/12. NEXON KOREA CORPORATION, 7, 
Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Electronic downloadable game software for wireless 
communication devices, namely, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; blank writing journals; book 
covers; book marks; books in the field of online interactive game 
characters and characters from animated, action adventure, 
comedy and dramatic features; brag books; calendars and 
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diaries; children's activity books; children's books; coloring 
books; comic books; crayons; decals; drawing pads; drawing 
pencils; folders for stationery use; gift-wrapping paper; greeting 
cards; magazines featuring online interactive game characters 
and characters from animated, action adventure, comedy and 
dramatic features; note books; note cards; notebooks; notepads; 
paint boxes and brushes; pen and pencil cases and boxes; 
pencils; pens; picture books; posters; printed materials, namely, 
series of fiction books and short stories featuring scenes and 
characters based on video games; scrapbooks; sketchbooks; 
writing stationery; stickers and sticker albums; trading cards; 
toys, namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
SERVICES: Mobile media services in the nature of electronic 
transmission of gaming content to cellular telephones, mobile 
telephones and tablet computers; entertainment services, 
namely, production of electronic game software for wireless 
communication devices, cellular and mobile telephones, and 
handheld electronic devices; entertainment services, namely, 
providing online electronic games to wireless communication 
devices, cellular and mobile telephones, and handheld electronic 
devices; entertainment services, namely, providing online 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; computer software development in the field of on-line 
games; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the field of interactive multi-
player on-line role-playing games; design and development of 
electronic game software for wireless communication devices, 
namely, cellular and mobile telephones, and handheld electronic 
devices. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,464 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils de communication sans fil, 
nommément pour téléphones cellulaires et mobiles et appareils 
électroniques de poche; journaux vierges; couvre-livres; signets; 
livres portant sur des personnages de jeux interactifs en ligne 
ainsi que des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques; petits albums photos; calendriers et 
agendas; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
décalcomanies; blocs à dessin; crayons à dessin; chemises de 
classement pour le bureau; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
magazines portant sur des personnages de jeux interactifs en 
ligne ainsi que des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques; carnets; cartes de correspondance; 
carnets; blocs-notes; boîtes de peinture et pinceaux; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos; livres d'images; 
affiches; imprimés, nommément séries de livres de fiction et de 
nouvelles présentant des scènes et des personnages tirés de 
jeux vidéo; scrapbooks; carnets à croquis; articles de papeterie; 
autocollants et albums pour autocollants; cartes à collectionner; 
jouets, nommément jeux vidéo de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés uniquement avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. SERVICES: Services de 
télécommunications mobiles, à savoir transmission électronique 
de contenu de jeu pour téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; services de divertissement, 

nommément production de logiciels de jeux électroniques pour 
appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires et 
mobiles et appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne 
pour appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires 
et mobiles et appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
développement de logiciels dans le domaine des jeux en ligne; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine des jeux de rôle interactifs 
multiutilisateurs en ligne; conception et développement de 
logiciels de jeux électroniques pour appareils de communication 
sans fil, nommément pour téléphones cellulaires et mobiles et 
appareils électroniques de poche. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,464 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,764. 2013/02/12. NEXON KOREA CORPORATION, 7, 
Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Electronic downloadable game software for wireless 
communication devices, namely, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; blank writing journals; book 
covers; book marks; books in the field of online interactive game 
characters and characters from animated, action adventure, 
comedy and dramatic features; brag books; calendars and 
diaries; children's activity books; children's books; coloring 
books; comic books; crayons; decals; drawing pads; drawing 
pencils; folders for stationery use; gift-wrapping paper; greeting 
cards; magazines featuring online interactive game characters 
and characters from animated, action adventure, comedy and 
dramatic features; note books; note cards; notebooks; notepads; 
paint boxes and brushes; pen and pencil cases and boxes; 
pencils; pens; picture books; posters; printed materials, namely, 
series of fiction books and short stories featuring scenes and 
characters based on video games; scrapbooks; sketchbooks; 
writing stationery; stickers and sticker albums; trading cards; 
toys, namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
SERVICES: Mobile media services in the nature of electronic 
transmission of gaming content to cellular telephones, mobile 
telephones and tablet computers; entertainment services, 
namely, production of electronic game software for wireless 
communication devices, cellular and mobile telephones, and 
handheld electronic devices; entertainment services, namely, 
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providing online electronic games to wireless communication 
devices, cellular and mobile telephones, and handheld electronic 
devices; entertainment services, namely, providing online 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; computer software development in the field of on-line 
games; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the field of interactive multi-
player on-line role-playing games; design and development of 
electronic game software for wireless communication devices, 
namely, cellular and mobile telephones, and handheld electronic 
devices. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/839,731 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils de communication sans fil, 
nommément pour téléphones cellulaires et mobiles et appareils 
électroniques de poche; journaux vierges; couvre-livres; signets; 
livres portant sur des personnages de jeux interactifs en ligne 
ainsi que des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques; petits albums photos; calendriers et 
agendas; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
décalcomanies; blocs à dessin; crayons à dessin; chemises de 
classement pour le bureau; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
magazines portant sur des personnages de jeux interactifs en 
ligne ainsi que des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques; carnets; cartes de correspondance; 
carnets; blocs-notes; boîtes de peinture et pinceaux; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos; livres d'images; 
affiches; imprimés, nommément séries de livres de fiction et de 
nouvelles présentant des scènes et des personnages tirés de 
jeux vidéo; scrapbooks; carnets à croquis; articles de papeterie; 
autocollants et albums pour autocollants; cartes à collectionner; 
jouets, nommément jeux vidéo de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés uniquement avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. SERVICES: Services de 
télécommunications mobiles, à savoir transmission électronique 
de contenu de jeu pour téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; services de divertissement, 
nommément production de logiciels de jeux électroniques pour 
appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires et 
mobiles et appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne 
pour appareils de communication sans fil, téléphones cellulaires 
et mobiles et appareils électroniques de poche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
développement de logiciels dans le domaine des jeux en ligne; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine des jeux de rôle interactifs 
multiutilisateurs en ligne; conception et développement de 
logiciels de jeux électroniques pour appareils de communication 
sans fil, nommément pour téléphones cellulaires et mobiles et 
appareils électroniques de poche. Date de priorité de production: 
04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/839,731 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,765. 2013/02/12. NEXON KOREA CORPORATION, 7, 
Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WISEKIDS
WARES: Blank writing journals; book covers; book marks; books 
in the field of online interactive game characters and characters 
from animated, action adventure, comedy and dramatic features; 
brag books; calendars and diaries; children's activity books; 
children's books; coloring books; comic books; crayons; decals; 
drawing pads; drawing pencils; folders for stationery use; gift-
wrapping paper; greeting cards; invitation cards; magazines 
featuring online interactive game characters and characters from 
animated, action adventure, comedy and dramatic features; note 
books; note cards; notebooks; notepads; paint boxes and 
brushes; paper cake decorations; paper doilies; paper napkins; 
paper party decorations; paper party favors; paper place mats; 
paper tablecloths; party ornaments of paper; pastel crayons; pen 
and pencil cases and boxes; pencils; pens; picture books; place 
cards; place mats of paper; posters; printed materials, namely, 
novels and series of fiction books and short stories featuring 
scenes and characters based on video games; scrapbooks; 
sketchbooks; writing stationery; stickers and sticker albums; 
trading cards. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,376 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux vierges; couvre-livres; signets; 
livres portant sur des personnages de jeux interactifs en ligne 
ainsi que des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques; petits albums photos; calendriers et 
agendas; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
décalcomanies; blocs à dessin; crayons à dessin; chemises de 
classement pour articles de papeterie; papier d'emballage; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; magazines portant sur des 
personnages de jeux interactifs en ligne ainsi que des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques; carnets; cartes de correspondance; carnets; blocs-
notes; boîtes de peinture et pinceaux; décorations à gâteau en 
papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; cotillons en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; décorations de fête en papier; crayons 
de pastel; étuis et boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos; 
livres d'images; marque-places; napperons en papier; affiches; 
imprimés, nommément romans et collection de livres de fiction et 
de nouvelles présentant des scènes et des personnages inspirés 
de jeux vidéo; scrapbooks; carnets à croquis; articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants et albums pour 
autocollants; cartes à collectionner. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/838,376 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,880. 2013/02/12. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ONSTRYV
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011229861 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et la guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011229861 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,882. 2013/02/12. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XADAGO
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011229804 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et la guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011229804 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,883. 2013/02/12. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELQIBRI
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011229697 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et la guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Date de priorité de 

production: 01 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011229697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,923. 2013/02/13. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., 
CASTEL SAN PIETRO TERME, (BOLOGNA), VIA BERNARDA, 
1650, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: wines. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 11, 2012 under No. 1509587 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 11 septembre 2012 sous le No. 1509587 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,935. 2013/02/13. EUROKERA, Société en Nom Collectif, 
Lieu-dit le Gouffre, 77640 JOUARRE, 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

KeraSpectrum
MARCHANDISES: Plaques de cuisson, fours nommément fours 
à griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson, éléments pour 
fours, appareils de chauffage en vitrocéramiques; matériaux de 
construction vitrocéramiques; plaques, panneaux, revêtements 
de sols et murs, faux plafonds en vitrocéramiques; fenêtres, 
portes, cloisons, séparations de balcons, garde-fous en 
vitrocéramiques; cheminées; plaques de cheminées en 
vitrocéramiques; produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant 
à la chaleur nommément plaques de cuisson, plaques de 
cuisson à induction, vitres de fours et de poêles; verre 
céramique brut et mi-ouvré à l'exception du verre de 
construction. Date de priorité de production: 05 février 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13/3980139 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
05 février 2013 sous le No. 13/3980139 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Cooking plates, ovens, namely roasting ovens, 
microwave ovens, cooking ovens, oven elements, heating 
apparatus made of glass-ceramic; glass-ceramic construction 
materials; sheets, panels, coverings for floors and walls, false 
ceilings made of glass-ceramic; windows, doors, partitions, 
balcony separators, parapets made of glass-ceramic; chimneys; 
chimney backs made of glass-ceramic; flame-retardant, heat-
resistant glass-ceramic products, namely cooking plates, 
induction cooking plates, oven and stove glass; unworked and 
semi-worked glass-ceramic except glass used in building. 
Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/3980139 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 05, 2013 under No. 13/3980139 on wares.

1,614,089. 2013/02/13. Calgary Seniors' Resource Society, 3639 
26th St NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: (1) print promotional material, namely brochures, 
posters, pamphlets, newsletters, leaflets and flyers; tote bags; 
buttons. (2) t-shirts; calendars; greeting cards; aprons; mugs; 
SERVICES: charitable fundraising services for the elderly; 
charitable services, namely, providing social and lifestyle support 
services to the elderly; Used in CANADA since November 01, 
2012 on wares (1); November 02, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures, affiches, dépliants, bulletins 
d'information, feuillets et prospectus; fourre-tout; macarons. (2) 
Tee-shirts; calendriers; cartes de souhaits; tabliers; grandes 
tasses. . SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour les personnes âgées; services de bienfaisance, 
nommément offre de services d'aide social et de soutien pour les 
habitudes de vie aux personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1); 
02 novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,614,242. 2013/02/14. Redwood Asset Management Inc., 120 
Adelaide St. West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

REDWOOD
WARES: (1) Electronic publications in the fields of corporate 
finance, investing, mutual funds, hedge funds, risk management 
and investment management; printed publications, namely 
books, newsletters, reports, presentations and pamphlets in the 
fields of corporate finance, investing, mutual funds, and asset 
management. (2) Electronic publications in the field of insurance; 
printed publications, namely books, newsletters, reports and 

pamphlets in the field of insurance. SERVICES: (1) Financial 
investments in the fields of mutual funds and securities; financial
analysis; financial appraisals; financial forecasting; financial 
management; providing financial information; private financial 
placement of securities; private financial placement of hedge 
funds; investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, hedge funds, third 
party investment management and tax assisted investments; 
investment and financial research services, namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients and investment advisors and 
dealers in connection with investment decision making; 
distribution of mutual funds and hedge funds; providing websites 
in the fields of corporate finance, investing, mutual funds, hedge 
funds, risk management and investment management. (2) 
Insurance services; insurance brokerage; outsourcing of 
insurance services; educational and training services in the field 
of insurance; insurance coverage analysis; tax consultation and 
actuarial consultation; financial portfolio management; financial 
consultation; financial investment counselling; financial risk 
management; financial planning; private financial placement of 
derivatives for others; investment advice; capital investment 
consulting services; creation and trading of structured finance 
instruments for others; financial placement of private equity 
funds for others. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans les 
domaines de la finance d'entreprise, des placements, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la gestion 
des risques et de la gestion de placements; publications 
imprimées, nommément livres, bulletins d'information, rapports, 
présentations et dépliants dans les domaines de la finance 
d'entreprise, des placements, des fonds communs de placement 
et de la gestion d'actifs. (2) Publications électroniques dans le 
domaine de l'assurance; publications imprimées, nommément 
livres, bulletins d'information, rapports et dépliants dans le 
domaine de l'assurance. SERVICES: (1) Placements financiers 
dans les domaines des fonds communs de placement et des 
valeurs mobilières; analyse financière; évaluations financières; 
prévisions financières, gestion financière; diffusion d'information 
financière; placement privé de valeurs mobilières; placement 
privé de fonds de couverture; services de gestion de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale et gestion de 
placements pour le compte de tiers; services de recherche en 
matière de finance et de placement, nommément préparation de 
rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs 
particuliers, les clients institutionnels ainsi que les conseillers et 
les courtiers en placements relativement à la prise de décisions 
en matière de placements; distribution de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture; offre de sites Web dans 
les domaines de la finance d'entreprise, des placements, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la 
gestion des risques et de la gestion de placements. (2) Services 
d'assurance; courtage d'assurance; impartition de services 
d'assurance; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de l'assurance; analyse de couverture d'assurance; 
consultation fiscale et consultation en actuariat; gestion de 
portefeuilles; consultation financière; conseil en placement 
financier; gestion des risques financiers; planification financière; 
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placement privé d'instruments dérivés pour des tiers; conseils en 
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
création et négociation d'instruments financiers structurés pour 
des tiers; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,614,243. 2013/02/14. Redwood Asset Management Inc., 120 
Adelaide St. West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

REDWOOD ASSET MANAGEMENT
WARES: (1) Electronic publications in the fields of corporate 
finance, investing, mutual funds, hedge funds, risk management 
and investment management; printed publications, namely 
books, newsletters, reports, presentations and pamphlets in the 
fields of corporate finance, investing, mutual funds, and asset 
management. (2) Electronic publications in the field of insurance; 
printed publications, namely books, newsletters, reports and 
pamphlets in the field of insurance. SERVICES: (1) Financial 
investments in the fields of mutual funds and securities; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting; financial 
management; providing financial information; private financial 
placement of securities; private financial placement of hedge 
funds; investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, hedge funds, third 
party investment management and tax assisted investments; 
investment and financial research services, namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients and investment advisors and 
dealers in connection with investment decision making; 
distribution of mutual funds and hedge funds; providing websites 
in the fields of corporate finance, investing, mutual funds, hedge 
funds, risk management and investment management. (2) 
Insurance services; insurance brokerage; outsourcing of 
insurance services; educational and training services in the field 
of insurance; insurance coverage analysis; tax consultation and 
actuarial consultation; financial portfolio management; financial 
consultation; financial investment counselling; financial risk 
management; financial planning; private financial placement of 
derivatives for others; investment advice; capital investment 
consulting services; creation and trading of structured finance 
instruments for others; financial placement of private equity 
funds for others. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans les 
domaines de la finance d'entreprise, des placements, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la gestion 
des risques et de la gestion de placements; publications 
imprimées, nommément livres, bulletins d'information, rapports, 
présentations et dépliants dans les domaines de la finance 
d'entreprise, des placements, des fonds communs de placement 
et de la gestion d'actifs. (2) Publications électroniques dans le 
domaine de l'assurance; publications imprimées, nommément 

livres, bulletins d'information, rapports et dépliants dans le 
domaine de l'assurance. SERVICES: (1) Placements financiers 
dans les domaines des fonds communs de placement et des 
valeurs mobilières; analyse financière; évaluations financières; 
prévisions financières, gestion financière; diffusion d'information 
financière; placement privé de valeurs mobilières; placement 
privé de fonds de couverture; services de gestion de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale et gestion de 
placements pour le compte de tiers; services de recherche en 
matière de finance et de placement, nommément préparation de 
rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs 
particuliers, les clients institutionnels ainsi que les conseillers et 
les courtiers en placements relativement à la prise de décisions 
en matière de placements; distribution de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture; offre de sites Web dans 
les domaines de la finance d'entreprise, des placements, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la 
gestion des risques et de la gestion de placements. (2) Services 
d'assurance; courtage d'assurance; impartition de services 
d'assurance; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de l'assurance; analyse de couverture d'assurance; 
consultation fiscale et consultation en actuariat; gestion de 
portefeuilles; consultation financière; conseil en placement 
financier; gestion des risques financiers; planification financière; 
placement privé d'instruments dérivés pour des tiers; conseils en 
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
création et négociation d'instruments financiers structurés pour 
des tiers; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,614,245. 2013/02/14. Redwood Asset Management Inc., 120 
Adelaide St. West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Electronic publications in the fields of corporate 
finance, investing, mutual funds, hedge funds, risk management 
and investment management; printed publications, namely 
books, newsletters, reports, presentations and pamphlets in the 
fields of corporate finance, investing, mutual funds, and asset 
management. (2) Electronic publications in the field of insurance; 
printed publications, namely books, newsletters, reports and 
pamphlets in the field of insurance. SERVICES: (1) Financial 
investments in the fields of mutual funds and securities; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting; financial 
management; providing financial information; private financial 
placement of securities; private financial placement of hedge 
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funds; investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, hedge funds, third 
party investment management and tax assisted investments; 
investment and financial research services, namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients and investment advisors and 
dealers in connection with investment decision making; 
distribution of mutual funds and hedge funds; providing websites 
in the fields of corporate finance, investing, mutual funds, hedge 
funds, risk management and investment management. (2) 
Insurance services; insurance brokerage; outsourcing of 
insurance services; educational and training services in the field 
of insurance; insurance coverage analysis; tax consultation and 
actuarial consultation; financial portfolio management; financial 
consultation; financial investment counselling; financial risk 
management; financial planning; private financial placement of 
derivatives for others; investment advice; capital investment 
consulting services; creation and trading of structured finance 
instruments for others; financial placement of private equity 
funds for others. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans les 
domaines de la finance d'entreprise, des placements, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la gestion 
des risques et de la gestion de placements; publications 
imprimées, nommément livres, bulletins d'information, rapports, 
présentations et dépliants dans les domaines de la finance 
d'entreprise, des placements, des fonds communs de placement 
et de la gestion d'actifs. (2) Publications électroniques dans le 
domaine de l'assurance; publications imprimées, nommément 
livres, bulletins d'information, rapports et dépliants dans le 
domaine de l'assurance. SERVICES: (1) Placements financiers 
dans les domaines des fonds communs de placement et des 
valeurs mobilières; analyse financière; évaluations financières; 
prévisions financières, gestion financière; diffusion d'information 
financière; placement privé de valeurs mobilières; placement 
privé de fonds de couverture; services de gestion de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale et gestion de 
placements pour le compte de tiers; services de recherche en 
matière de finance et de placement, nommément préparation de 
rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs 
particuliers, les clients institutionnels ainsi que les conseillers et 
les courtiers en placements relativement à la prise de décisions 
en matière de placements; distribution de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture; offre de sites Web dans 
les domaines de la finance d'entreprise, des placements, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la 
gestion des risques et de la gestion de placements. (2) Services 
d'assurance; courtage d'assurance; impartition de services 
d'assurance; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de l'assurance; analyse de couverture d'assurance; 
consultation fiscale et consultation en actuariat; gestion de 
portefeuilles; consultation financière; conseil en placement 
financier; gestion des risques financiers; planification financière; 
placement privé d'instruments dérivés pour des tiers; conseils en 
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
création et négociation d'instruments financiers structurés pour 
des tiers; placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,614,292. 2013/02/12. Xtek Canada, Inc., d/b/a Avon 
Engineering, 1680 Brampton Street, Hamilton, ONTARIO L8H 
3S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

AVON ENGINEERING
WARES: Material handling equipment, namely C-hooks, clam 
shell buckets, coil grabs, ladle hooks, rotating crane hooks, 
sheet and plate lifters, pallet lifters, hook blocks, spreader 
beams, lifting tongs, drum tilters, die and mold handling carts, 
load inverters, lift tables, transfer cars, upenders, coil stackers, 
spacer placers for placing spacer members atop metal slit coils 
for stacking purposes, steel banding systems for placing steel 
straps about metal coils to hold the coils in coiled form, coil 
banding systems for placing non-steel straps about metal coils to 
hold the coils in coiled form, steel coil packaging lines for 
conveying, banding and stacking metal slit coils, gearboxes and 
crane wheel assemblies. Used in CANADA since at least as 
early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention, nommément 
cés de levage, bennes preneuses, pinces à bobines, crochets en 
J, crochets de grue rotatives, élévateurs de feuilles et de 
plaques, chariots élévateurs pour palettes, moufles à crochet, 
palonniers, pinces de levage, leveurs de baril, chariots de 
manutention de matrices et de moules, inverseurs de charge, 
tables élévatrices, chariots transbordeurs, redresseurs, 
empileuses de bobines, appareils pour la mise en place de 
bagues d'espacement pour la mise en place de bagues sur des 
bobines fendues en métal aux fins d'empilage, systèmes de 
cerclage en acier pour la pose de feuillards en acier sur des 
bobines de métal pour tenir les bobines en position enroulée, 
systèmes de liaison de bobines pour le placement de feuillards 
autres qu'en acier sur des bobines de métal pour tenir les 
bobines en position enroulée, lignes d'emballage de bobines 
d'acier pour le convoyage, le cerclage et l'empilage de bobines 
fendues en métal, boîtes de vitesses et trains de roues pour 
grues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1983 en liaison avec les marchandises.

1,614,303. 2013/02/15. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Extracts from medicinal plants for pharmaceutical and 
medical use, namely for the treatment of cardiovascular system 
diseases, gastroenteric system diseases, respiratory system 
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diseases, viral diseases and for the hygiene and treatment of the 
oral cavity; extracts from medicinal plants for pharmaceutical and 
medical use, namely for the treatment of cardiovascular system 
diseases, gastroenteric system diseases, respiratory system 
diseases, viral diseases and for the hygiene and treatment of the 
oral cavity, namely for use in nutritional supplements. 
SERVICES: Scientific research in the chemical, pharmaceutical, 
hygiene and beauty care fields. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, des 
maladies virales et pour l'hygiène et le traitement de la cavité 
buccale; extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système 
gastro-entérique, des maladies de l'appareil respiratoire, des 
maladies virales et pour l'hygiène et le traitement de la cavité 
buccale, nommément pour utilisation dans des suppléments 
alimentaires. SERVICES: Recherche scientifique dans les 
domaines de la chimie, de la pharmacologie, de l'hygiène et des 
soins de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,339. 2013/02/15. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares.

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

1,614,397. 2013/02/15. Mama Sita's Holding Co., Inc., 131 F. 
Manalo St., San Juan, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MAMA SITA'S
WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit 
sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, ready 
to eat cooked meat, fish and chicken, frozen meat, fish and 
chicken ready to eat through microwave oven; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitute, flour and 
preparations made from cereals, bread, biscuits, pastry and 

sugar confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, 
chocolates, crackers, cookies, salt, mustard, vinegar, sauce 
mixes, tomato sauce, meat sauce, pasta sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, spices, candies, seasoning, sandwiches. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, viande, poisson et poulet cuits 
prêts à manger, viande, poisson et poulet congelés prêts à 
manger, à cuire au four à micro-ondes; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et produits à base 
de céréales, pain, biscuits, pâtisseries et confiseries, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, glaces, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, chocolats, craquelins, biscuits, sel, 
moutarde, vinaigre, préparations pour sauces, sauce tomate, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauce à spaghettis, sauces, épices, bonbons, assaisonnement, 
sandwichs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,614,539. 2013/02/18. CACCIA FASHIONS INC., 650 Lebeau, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

UNLTD NETWORK
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas, 
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, 
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, knit tops, woven tops, 
turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, 
capris, jeans, shorts, sweatpants, overalls, culottes, skirts, 
jumpers and wraparounds; underwear, namely brassieres, 
panties, slips, shapewear, garter belts, camisoles, bodysuits, 
unitards; long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, 
namely pajamas, nightgowns, nightshirts, bathrobes, and 
dressing gowns; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks 
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands 
and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers; 
accessories, namely shawls, scarves, boas, ties and belts; 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; swimwear 
and accessories, namely swimsuits and beach coverups. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear 
and fashion accessories; online sales of clothing, footwear and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, 
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, 
chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, 
jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, jupes-
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culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés, 
maillots; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; 
bonneterie, nommément pantalons-collants, collants, maillots, 
chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, 
gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément 
châles, foulards, boas, cravates et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements et accessoires de bain, nommément 
maillots de bain et cache-maillots. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
et d'accessoires de mode; vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires de mode. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,614,692. 2013/02/19. DOREL INDUSTRIES INC./ LES 
INDUSTRIES DOREL INC., 1255 Greene Avenue, Suite 300, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYSTEM BUILD
WARES: Storage cabinets; shelving; audiovisual component 
cabinets, namely, furniture entertainment centers; bookcases; 
computer and office furniture; bedroom and kitchen furniture; 
garage and utility storage shelving; closet and garment storage 
organizers and multi-media storage organizers, namely, 
shelving, drawers, cabinets, armoires and baskets as 
components of shelving and storage units. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement; étagères; armoires 
pour le matériel audiovisuel, nommément meubles audio-vidéo; 
bibliothèques; mobilier pour ordinateurs et mobilier de bureau; 
mobilier de chambre et de cuisine; étagères de rangement tout 
usage et pour le garage; articles de rangement pour le garde-
robe et les vêtements et articles de rangement pour le matériel 
multimédia, nommément étagères, tiroirs, armoires et paniers 
comme composants d'étagères et d'unités de rangement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,614,693. 2013/02/19. DOREL INDUSTRIES INC./ LES 
INDUSTRIES DOREL INC., 1255 Greene Avenue, Suite 300, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Storage cabinets; shelving; audiovisual component 
cabinets, namely, furniture entertainment centers; bookcases; 
computer and office furniture; bedroom and kitchen furniture; 
garage and utility storage shelving; closet and garment storage 
organizers and multi-media storage organizers, namely, 
shelving, drawers, cabinets, armoires and baskets as 
components of shelving and storage units. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement; étagères; armoires 
pour le matériel audiovisuel, nommément meubles audio-vidéo; 
bibliothèques; mobilier pour ordinateurs et mobilier de bureau; 
mobilier de chambre et de cuisine; étagères de rangement tout 
usage et pour le garage; articles de rangement pour le garde-
robe et les vêtements et articles de rangement pour le matériel 
multimédia, nommément étagères, tiroirs, armoires et paniers 
comme composants d'étagères et d'unités de rangement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,614,767. 2013/02/19. Moorbrook Textiles Limited, 17 Viewfield 
Road, Ayr, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROBERT NOBLE
WARES: (1) Textile piece goods, namely, textile fabrics and 
textile ribbon; woven fabrics; tartan fabrics; woollen fabrics in 
relation to apparel. (2) Worsted fabrics. (3) Furnishing and 
upholstery fabrics; travelling rugs; blankets; lap rugs; woollen 
fabrics in relation to furnishing and upholstery. (4) Sports bags; 
backpacks; rucksacks; articles of clothing for men, women and 
children, namely, casual clothing, sports clothing, jackets, 
children's clothing, baby clothing, business clothing, pants, 
jeans, sweaters, belts, t-shirts, skirts, dresses, socks; coats. (5) 
Purses; wallets; handbags; headwear, namely, hats and caps; 
neck ties, bow ties. (6) Suitcases; luggage; haversacks; 
knapsacks; shopping bags; duffel bags; travel bags for boots and 
shoes; shoulder bags; attaché cases; briefcases; bags and 
holdalls for sports clothing; trunks and travelling bags; umbrellas 
and walking sticks; knitted fabrics; gum backed fabrics; interior 
fabrics for the home; cushion covers; furnishing fabrics; soft 
furnishings; throws; footwear namely, shoes, boots, slippers, 
sandals; knitwear being clothing; scarves; stoles; shawls; capes. 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 145 August 20, 2014

SERVICES: (1) Application of finishes, coatings and treatments 
to textiles, treatment of fabrics, textiles and cloth to impart stain 
repellent properties and water resistant properties. (2) Treatment 
of fabrics, textiles and cloth to impart antistatic properties. Used
in CANADA since at least as early as 1913 on wares (1); 1948 
on wares (2); 1973 on wares (3); 2003 on wares (4) and on 
services (1). Used in OHIM (EU) on wares (5). Registered in or 
for UNITED KINGDOM on February 03, 2012 under No. 
2597290 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus à la pièce, nommément tissus et 
ruban en tissu; tissus; tartans; tissus de laine lié aux vêtements. 
(2) Tissus de laine peignée. (3) Tissus d'ameublement; 
couvertures de voyage; couvertures; couvertures de voyage; 
tissus de laine liés à l'ameublement. (4) Sacs de sport; sacs à 
dos; havresacs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de 
ville, pantalons, jeans, chandails, ceintures, tee-shirts, jupes, 
robes, chaussettes; manteaux. (5) Porte-monnaie; portefeuilles; 
sacs à main; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; cravates, noeuds papillon. (6) Valises; bagages; 
havresacs; sacs à dos; sacs à provisions; sacs polochons; sacs 
de voyage pour bottes et chaussures; sacs à bandoulière; 
mallettes; serviettes; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; 
malles et bagages; parapluies et cannes; tricots; tissus enduits 
de gomme; tissus d'intérieur pour la maison; housses de 
coussin; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement, rideaux et 
tapis; jetés; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales; tricots, à savoir vêtements; 
foulards; étoles; châles; capes. SERVICES: (1) Application de 
produits de finition, de revêtements et de traitements sur les 
tissus, traitement de tissus pour leur donner des propriétés 
antitaches et de résistance à l'eau. (2) Traitement de tissus pour 
leur donner des propriétés antistatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les 
marchandises (1); 1948 en liaison avec les marchandises (2); 
1973 en liaison avec les marchandises (3); 2003 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (5). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 2012 
sous le No. 2597290 en liaison avec les marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5), (6) et en liaison avec les services (2).

1,614,780. 2013/02/19. Dana Lynn Hobbs, 1935 Spyglass Way, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 4B6

Heelio Dealio's Ladies, keep your 
heels on...

WARES: Shoe protector, namely, plastic high heel caps. 
SERVICES: Sales and distribution of plastic high heel caps; 
promoting the sale of wares through the distribution of related 
printed material. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Protecteur à chaussures, nommément 
protecteurs de talons hauts en plastique. SERVICES: Vente et
distribution de protecteurs de talons hauts en plastique; 
promotion de la vente de marchandises par la distribution 

d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,009. 2013/02/21. 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

ARGININE RESIST X3
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; shampooings et revitalisants pour les 
cheveux. (2) Shampooings; baumes pour le coiffage et le soin 
des cheveux; laques pour les cheveux; produits pour la mise en 
plis des cheveux, nommément, gels, mousses, sprays, baumes, 
lotions, cires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 novembre 2011 sous le No. 
3873279 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; hair 
shampoos and conditioners. (2) Shampoos; balms for hairstyling 
and hair care; hair lacquers; hairstyling products, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions, waxes. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on wares (1). Used in FRANCE 
on wares (2). Registered in or for FRANCE on November 10, 
2011 under No. 3873279 on wares (2).

1,615,017. 2013/02/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND 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 left half of 
the globe design is orange and the right half is yellow.  The 
human figure design is blue.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antipyretics, 
antiphlogistics and anti-rheumatics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié gauche du globe est orange, et la moitié 
droite est jaune. Le personnage est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipyrétiques, antiphlogistiques et antirhumatismaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,097. 2013/02/21. ASPEN PUMPS LIMITED, a U.K. 
company, Apex Way, Hailsham, East Sussex BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ASPEN
WARES: Pumps for air-conditioning, heating, ventilating and 
refrigeration apparatus and instruments; dosing pumps; tank 
pumps; peristaltic pumps; refrigeration pumps; macerator 
pumps; column pumps; bearing brackets for machines; 
apparatus and instruments for reclaiming refrigerant gases, 
namely, refrigerant recovery and reclaim machines; compressors 
and condensers for refrigeration and air conditioning apparatus 
and installations; condenser housings, condensing unit frames, 
supports, housings and guards; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2009 under 
No. 007513864 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour les appareils et instruments de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; 
pompes de dosage; pompes à réservoir; pompes péristaltiques; 
pompes de réfrigération; pompes dilacératrices; pompes sur 
colonne; chaises de paliers pour les machines; appareils et 
instruments pour la récupération des gaz réfrigérants, 
nommément machines de récupération des réfrigérants; 
appareils et instruments pour la récupération des gaz; 
compresseurs et condenseurs pour les appareils et installations 
de réfrigération et de climatisation; boîtiers de condensateur, 
cadres, supports, boîtiers et grilles de protection pour groupes 
compresseur-condenseur; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 
2009 sous le No. 007513864 en liaison avec les marchandises.

1,615,100. 2013/02/21. ASPEN PUMPS LIMITED, a U.K. 
company, Apex Way, Hailsham, East Sussex BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MINI ORANGE

WARES: Pumps for air-conditioning, heating, ventilating and 
refrigeration apparatus and instruments; dosing pumps; tank 
pumps; peristaltic pumps; refrigeration pumps; macerator 
pumps; column pumps; bearing brackets for machines; 
apparatus and instruments for reclaiming refrigerant gases, 
namely, refrigerant recovery and reclaim machines; compressors 
and condensers for refrigeration and air conditioning apparatus 
and installations; condenser housings, condensing unit frames, 
supports, housings and guards; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2009 under 
No. 006726103 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour les appareils et instruments de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; 
pompes de dosage; pompes à réservoir; pompes péristaltiques; 
pompes de réfrigération; pompes dilacératrices; pompes sur 
colonne; chaises de paliers pour les machines; appareils et 
instruments pour la récupération des gaz réfrigérants, 
nommément machines de récupération des réfrigérants; 
appareils et instruments pour la récupération des gaz; 
compresseurs et condenseurs pour les appareils et installations 
de réfrigération et de climatisation; boîtiers de condensateur, 
cadres, supports, boîtiers et grilles de protection pour groupes 
compresseur-condenseur; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 
2009 sous le No. 006726103 en liaison avec les marchandises.

1,615,101. 2013/02/21. ASPEN PUMPS LIMITED, a U.K. 
company, Apex Way, Hailsham, East Sussex BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MINI AQUA
WARES: Pumps for air-conditioning, heating, ventilating and 
refrigeration apparatus and instruments; dosing pumps; tank 
pumps; peristaltic pumps; refrigeration pumps; macerator 
pumps; column pumps; bearing brackets for machines; 
apparatus and instruments for reclaiming refrigerant gases, 
namely, refrigerant recovery and reclaim machines; compressors 
and condensers for refrigeration and air conditioning apparatus 
and installations; condenser housings, condensing unit frames, 
supports, housings and guards; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2009 under 
No. 006726285 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour les appareils et instruments de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; 
pompes de dosage; pompes à réservoir; pompes péristaltiques; 
pompes de réfrigération; pompes dilacératrices; pompes sur 
colonne; chaises de paliers pour les machines; appareils et 
instruments pour la récupération des gaz réfrigérants, 
nommément machines de récupération des réfrigérants; 
appareils et instruments pour la récupération des gaz; 
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compresseurs et condenseurs pour les appareils et installations 
de réfrigération et de climatisation; boîtiers de condensateur, 
cadres, supports, boîtiers et grilles de protection pour groupes 
compresseur-condenseur; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 
2009 sous le No. 006726285 en liaison avec les marchandises.

1,615,102. 2013/02/21. ASPEN PUMPS LIMITED, a U.K. 
company, Apex Way, Hailsham, East Sussex BN27 3WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crescent 
devices are white and the irregularly shaped background is 
orange.

WARES: Pumps for air-conditioning, heating, ventilating and 
refrigeration apparatus and instruments; dosing pumps; tank 
pumps; peristaltic pumps; refrigeration pumps; macerator 
pumps; column pumps; bearing brackets for machines; 
apparatus and instruments for reclaiming refrigerant gases, 
namely, refrigerant recovery and reclaim machines; compressors 
and condensers for refrigeration and air conditioning apparatus 
and installations; condenser housings, condensing unit frames, 
supports, housings and guards; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2009 under 
No. 007513989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins de croissants sont blancs, et l'arrière-
plan de forme irrégulière est orange.

MARCHANDISES: Pompes pour les appareils et instruments de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; 
pompes de dosage; pompes à réservoir; pompes péristaltiques; 
pompes de réfrigération; pompes dilacératrices; pompes sur 
colonne; chaises de paliers pour les machines; appareils et 

instruments pour la récupération des gaz réfrigérants, 
nommément machines de récupération des réfrigérants; 
appareils et instruments pour la récupération des gaz; 
compresseurs et condenseurs pour les appareils et installations 
de réfrigération et de climatisation; boîtiers de condensateur, 
cadres, supports, boîtiers et grilles de protection pour groupes 
compresseur-condenseur; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 
2009 sous le No. 007513989 en liaison avec les marchandises.

1,615,344. 2013/02/22. Strike Group Inc., 1300, 505 - 3rd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Construction of facilities for the exploration, 
development and production of resources in the energy sector, 
namely heavy oil, oil and gas production, processing, 
transmission and field production plants; construction and 
installation of pipelines for oil and gas, heavy oil and steam 
transport; electrical construction and maintenance services, 
namely wiring of skids, control panel fabrication, power 
distribution, heat tracing and field commissioning; electric control 
system installation and maintenance; installation and 
maintenance of pneumatic controls, electrical controls and 
burner controls; servicing and installing compressors, 
separators, dehydration units, well sites, well site equipment, line 
heaters, meter station and skids and plant facilities; modular 
construction services, namely fabrication, erection and assembly 
of pipe and equipment modules for thermal and SAGD facilities 
in the heavy oil extraction sector; maintenance services of oil 
and gas facilities, namely plant turnarounds, facility 
modifications, field modifications, field maintenance , pipeline 
maintenance and repairs, electrical and instrumentation 
maintenance, commissioning and start-ups. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Construction d'installations pour l'exploration, le 
développement et la production de ressources dans le secteur 
de l'énergie, nommément construction d'usines de production, 
de traitement, d'acheminement et de production de champs pour 
du pétrole lourd, du pétrole et du gaz; construction et installation 
de pipelines pour l'acheminement de pétrole et de gaz, de 
pétrole lourd et de vapeur; services de construction et d'entretien 
électriques, nommément câblage de plateformes, fabrication de 
panneaux de commande, distribution d'électricité, repérage de la 
chaleur et mise en service de champs; installation et entretien de 
systèmes de commande électrique; installation et entretien de 
commandes pneumatiques, de commandes électriques et de 
commandes de brûleurs; entretien et installation de 
compresseurs, de séparateurs, d'appareils de déshydratation, 
d'emplacements de forage, d'équipement d'emplacements de 
forage, de réchauffeurs de conduites, de stations de comptage 
ainsi que de plateformes et d'installations d'usine; services de 
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construction modulaire, nommément fabrication, érection et 
assemblage de modules de tuyaux et d'équipement pour des 
installations thermiques et de DGMV dans le secteur de 
l'extraction du pétrole lourd; services d'entretien pour des 
installations pétrolières et gazières, nommément remise en 
oeuvre d'usines, modification d'installations, modification de 
champs, entretien de champs, entretien et réparations de 
pipelines, entretien électrique et de l'instrumentation, mise en 
service et démarrage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,615,421. 2013/02/22. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, PO Box 72148, 
Papakura, Auckland 2244, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

WOODSTOCK
WARES: Alcoholic beverages, namely bourbon whiskey-based 
mixed beverages and ready-to-drink bourbon whiskey cocktails. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
mélangées à base de bourbon et cocktails à base de bourbon 
prêts à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,615,433. 2013/02/22. North Pacific Skin Care Product Inc, 
4788 Paton Street, vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2J1

Pure velvety
WARES: Hair removal preparations. Used in CANADA since 
February 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires. Employée au CANADA 
depuis 18 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,615,990. 2013/02/27. APIRA Science, Inc., a U.S. corporation 
of the state of Delaware, 2601 Main Street, Suite 530, Irvine, 
California 92614, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'IGROW' is black. The dot above the letter 'I' and the curved line 
above the letter 'O' are red.

WARES: (1) Hands-free low level laser device which stimulates 
the skin to increase and promote hair growth and increase hair 

coloration. (2) Hands-free low level laser device which stimulates 
the skin to increase and promote hair growth and increase hair 
coloration. Used in CANADA since at least as early as 
November 26, 2012 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 3857453 on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot IGROW est noir. Le point au-dessus de la 
lettre « I » ainsi que la courbe au-dessus de la lettre « O » sont 
rouges.

MARCHANDISES: (1) Dispositif laser mains libres de faible 
puissance qui stimule la peau pour augmenter et favoriser la 
pousse des cheveux et intensifier la coloration des cheveux. (2) 
Dispositif laser mains libres de faible puissance qui stimule la 
peau pour augmenter et favoriser la pousse des cheveux et 
intensifier la coloration des cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3857453 en liaison avec les marchandises (2).

1,616,070. 2013/02/28. USFRSC, INC., a Texas corporation, 
6688 North Central Expressway, Suite 650, Dallas, Texas 
75206, 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

COWBOYS & INDIANS
SERVICES: Online retail store services featuring mugs, 
magazines, calendars, souvenirs, guns. Priority Filing Date: 
August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85717041 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 
29, 2013 under No.  4,424,159 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
grandes tasses, de magazines, de calendriers, de souvenirs, 
d'armes à feu. Date de priorité de production: 30 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85717041 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 29 octobre 2013 
sous le No.  4,424,159 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,151. 2013/02/28. CARL FREUDENBERG KG,
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HALL
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WARES: (1) Hydraulic bushings for rail vehicles. (2) Rails of 
metal; bearings, namely, hydraulic bearings, spherical bearings, 
conical bearings, machine bearings, flat bearings, wedge-shaped 
bearings, round bearings, instrument bearings, support bearings, 
spherical roller bearings, framework support bearings, axle guide 
bearings, hydraulic axle guide bearings, double U bearings, V 
bearings, MO bearings, M bearings, O-shaped bearings; 
bushings, namely, hydraulic bushings; springs, namely, 
multilayered springs, conical springs, chevron springs, roller 
springs, auxiliary springs; spring inserts; spring bases; rolling 
support systems (parts of machines); buffers (parts of 
machines); transverse and longitudinal buffers; wedge bundles 
(parts of machines); handle bars, namely, wheel-set guides, 
longitudinal swinging arms; air springs; pneumatic spring 
systems; moulded rubber parts; insulating and sealing parts 
having rubber-metal compounds; articles of rubber for vibration 
isolation; vibration-control components; all of the aforesaid goods 
being for rail vehicles. Priority Filing Date: August 29, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011148426 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 05, 2013 under No. 
011148426 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Manchons hydrauliques pour véhicules 
ferroviaires. (2) Rails en métal; paliers et roulements, 
nommément paliers hydrauliques, roulements à rotule, 
roulements coniques, roulements de machine, roulements plats, 
roulements cunéiformes, paliers ronds, roulements pour 
instruments, paliers d'appui, roulements à rotule sur rouleaux, 
paliers d'appui de charpente, paliers-guides d'essieu, paliers-
guides d'essieu hydrauliques, roulements en double U, 
roulements en V, roulements avec lubrifiant solide, roulements 
en M, roulements en O; manchons, nommément manchons 
hydrauliques; ressorts, nommément ressorts multicouches, 
ressorts coniques, ressorts à chevrons, ressorts à rouleaux, 
ressorts auxiliaires; pièces rapportées de ressort; bases de 
ressort; systèmes de support à rouleaux (pièces de machine); 
tampons (pièces de machine); tampons transversaux et 
longitudinaux; ensembles de coins (pièces de machine); guides, 
nommément guides d'essieux montés, bras oscillants 
longitudinaux; ressorts pneumatiques; systèmes de ressorts 
pneumatiques; pièces en caoutchouc moulé; pièces isolantes et 
étanches, aux composés de caoutchouc et de métal; articles en 
caoutchouc pour l'isolement aux vibrations; composants de 
contrôle des vibrations; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour les véhicules ferroviaires. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011148426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2013 sous le 
No. 011148426 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,152. 2013/02/28. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

POLAR-FLEX 215

WARES: (1) Articles of rubber for vibration isolation; vibration-
control components; all of the foregoing goods being for mobile 
industrial machinery and rail vehicles. (2) Rails of metal; 
bearings, namely, hydraulic bearings, spherical bearings, conical 
bearings, machine bearings, flat bearings, wedge-shaped 
bearings, round bearings, instrument bearings, support bearings, 
spherical roller bearings, framework support bearings, axle guide 
bearings, hydraulic axle guide bearings, double U bearings, V 
bearings, MO bearings, M bearings, O-shaped bearings; 
bushings, namely, hydraulic bushings; springs, namely, 
multilayered springs, conical springs, chevron springs, roller 
springs, auxiliary springs; spring inserts; spring bases; rolling 
support systems (parts of machines); buffers (parts of 
machines); transverse and longitudinal buffers; wedge bundles 
(parts of machines); handle bars, namely, wheel-set guides, 
longitudinal swinging arms; air springs; pneumatic spring 
systems; elastomeric materials, namely, elastomers for use at 
l o w  temperatures; gum, namely, rubbers for use at low 
temperatures; mixtures for the manufacture of elastomers or 
rubbers, namely, mixtures for the manufacture of elastomers or 
rubbers for use at low temperatures, mixtures for the 
manufacture of elastomers or rubbers which are bound to 
metals, mixtures for the manufacture of elastomers or rubbers 
which are bound to metals and used at low temperatures; 
moulded rubber parts; insulating and sealing parts having 
rubber-metal compounds, namely, insulating and sealing parts 
having rubber-metal compounds and being used at low 
temperatures; articles of rubber for vibration isolation; vibration-
control components; all of the foregoing goods being for mobile 
industrial machinery and rail vehicles. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011192606 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 06, 2013 under No. 011192606 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en caoutchouc antivibrations; 
composants antivibrations; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour les machines industrielles mobiles et 
les véhicules ferroviaires. (2) Rails en métal; roulements, 
nommément roulements hydrauliques, roulements à rotule, 
roulements à rouleaux coniques, roulements de machine, 
roulements plats, roulements cunéiformes, coussinets, 
roulements pour instruments, paliers d'appui, roulements à 
rouleaux sur rotule, paliers d'appui de charpente, paliers-guides 
d'essieu, paliers-guides d'essieu hydrauliques, roulements en 
double U, roulements en V, roulements avec lubrifiant solide, 
roulements en M, roulements en O; manchons, nommément 
manchons hydrauliques; ressorts, nommément ressorts 
multicouches, ressorts coniques, ressorts à chevrons, ressorts à 
rouleaux, ressorts auxiliaires; pièces rapportées de ressort; 
bases de ressort; systèmes de support à rouleaux (pièces de 
machines); tampons (pièces de machines); tampons 
transversaux et longitudinaux; ensembles de coins (pièces de 
machines); guidons, nommément guides d'essieux montés, bras 
oscillants longitudinaux; ressorts pneumatiques; systèmes de 
ressorts pneumatiques; élastomères, nommément élastomères 
pour utilisation par temps froid; gomme, nommément 
caoutchoucs pour utilisation à de basses températures; 
mélanges pour la fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs, 
nommément mélanges pour la fabrication d'élastomères ou de 
caoutchoucs pour utilisation à de basses températures, 
mélanges pour la fabrication d'élastomères ou de caoutchoucs 
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liés à des métaux, mélanges pour la fabrication d'élastomères ou 
de caoutchoucs liés à des métaux et utilisés à de basses 
températures; pièces en caoutchouc moulé; pièces isolantes et 
d'étanchéité composées de caoutchouc et de métal, 
nommément pièces isolantes et d'étanchéité composées de 
caoutchouc et de métal et utilisées à de basses températures; 
articles de caoutchouc pour isolement aux vibrations; 
composants antivibrations; toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées aux machines industrielles 
mobiles et aux véhicules ferroviaires. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011192606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 2013 sous le 
No. 011192606 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,162. 2013/02/28. Jarrow Formulas, Inc., a California 
Corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, 
California 900354317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

POMEGUARD
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, 
pomegranate-containing vitamin, fruit extract and mineral 
supplements in tablet, soft gel, powder, and capsule form, sold 
through retailers that specialize in health foods, natural foods, 
vitamins, or nutritional supplements. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/802,013 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2013 under No. 4,426,695 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines contenant de la grenade, extrait de fruits 
et suppléments minéraux en comprimés, en gélules, en poudre 
et en capsules, vendus par l'intermédiaire de détaillants 
spécialisés dans les aliments santé, les aliments naturels, les 
vitamines ou les suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,426,695 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,200. 2013/02/28. TEQUILERA ESPERANTO, S.A. DE 
C.V., VARSOVIA NO. 35-8, COL. JUAREZ, C.P. 06600, 
MÉXICO, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ESPERANTO

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on December 
16, 2004 under No. 864559 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 décembre 2004 sous 
le No. 864559 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,215. 2013/02/28. Delaware Capital Formation, Inc., Suite 
5, 501 Silverside Road, Wilmington, DELAWARE, 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCELERATE
WARES: End effectors, namely, end attachments for use on 
robotic arms for use with machine tools; end effectors, namely, 
pneumatically activated gripping devices for use with machine 
tools. Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/836,001 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Effecteurs, nommément pièces d'extrémité 
de bras robotisé pour machines-outils; effecteurs, nommément 
organes de préhension pneumatiques pour machines-outils. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,001 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,352. 2013/02/26. DAVID C. BONK, Box 613, Station T, 
Calgary, ALBERTA T2H 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

SERVICES: Residential home renovation projects, fundraising 
events for charity and charitable building construction projects. 
Used in CANADA since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Projets de rénovation domiciliaire, activités de 
financement pour organismes de bienfaisance et projets de 
construction à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,616,766. 2013/03/05. 55 Malbec SA, Larrea 723, Chacras de 
Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza 5505, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,767. 2013/03/05. 55 Malbec SA, Larrea 723, Chacras de 
Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza 5505, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,948. 2013/03/01. Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter 
Str. 38, DE-84416 Taufkirchen/Vils, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

WARES: (1) upholstered furniture, television chairs, functional 
furniture, namely, reclining chairs, reclining sofas, and storage 
ottomans; upholstered beds, adjustable seats and sofas. (2) 
Furniture, namely chairs and sofas. (3) Furniture, namely beds, 
and sofa beds. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2009 on wares (2). Used in GERMANY on wares (1). 

Registered in or for GERMANY on June 10, 2003 under No. 
30328631 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Meubles rembourrés, fauteuils pour 
regarder la télévision, meubles fonctionnels, nommément 
fauteuils inclinables, canapés inclinables et ottomanes dotées 
d'un compartiment de rangement; lits rembourrés, sièges et 
canapés réglables. (2) Mobilier, nommément chaises et 
canapés. (3) Mobilier, nommément lits et canapés-lits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2003 sous le No. 
30328631 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,616,951. 2013/03/01. Steam Clock Software Ltd., Suite 340-
328 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

STEAMCLOCK
WARES: (1) Computer software for use in connection with 
mobile phones and mobile computing devices, namely, software 
for downloading, playing, sharing, managing, recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
and multimedia files. (2) Computer software for use in 
connection with the creation of music playlists and the playback 
of digital music. (3) Computer software for use in connection with 
internet image browsing and capture. (4) Computer video 
games. SERVICES: (1) Development of computer software for 
use in connection with mobile phones. (2) Development of 
computer software for use in connection with mobile computing 
devices. (3) Computer software design. (4) Computer video 
game design. Computer software project management. (5) 
Computer software project management services. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1), (2) and 
on services; 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour le téléchargement, la lecture, le 
partage, la gestion, l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, et la révision de texte, de 
données, et de fichiers multimédias. (2) Logiciels pour utilisation 
relativement à la création de listes d'écoute de musique et à la 
lecture de musique numérique. (3) Logiciels pour utilisation 
relativement à la recherche et à la saisie d'images sur Internet. 
(4) Jeux vidéo informatiques. SERVICES: (1) Développement de 
logiciels pour utilisation relativement aux téléphones mobiles. (2) 
Développement de logiciels pour utilisation relativement aux 
appareils informatiques mobiles. (3) Conception de logiciels. (4) 
Conception de jeux vidéo informatiques. Gestion de projets 
logiciels. (5) Services de gestion de projets logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; 2010 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).
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1,617,102. 2013/03/06. Rag & Bone Holdings LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York, New York 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

RAG & BONE
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/727,345 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,467.448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/727,345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467.448 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,197. 2013/03/07. Million Dollar Round Table, 325 West 
Touhy Avenue, Park Ridge, Illinois 60068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

CONNEXION ZONE
SERVICES: Organization of business conventions; arranging 
and conducting business conferences in an interactive 
environment in the field of insurance and investment financial 
services; Arranging of seminars in the field of insurance and 
investment financial services; arranging and conducting 
educational conferences in an interactive environment in the field 
of insurance and investment financial services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on services. 
Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/769,211 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 02, 2013 under No. 
4,360,888 on services.

SERVICES: Organisation de congrès professionnels; 
organisation et tenue de congrès professionnels dans un 
environnement interactif dans le domaine des services financiers 
d'assurance et de placement; organisation de conférences dans 
le domaine des services financiers d'assurance et de placement; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans un 
environnement interactif dans le domaine des services financiers 
d'assurance et de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,211 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 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,888 en liaison avec les services.

1,617,301. 2013/03/07. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith, 599 Lexington Avenue, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYONCÉ RISE WILD ORCHID
Consent from Beyoncé Giselle Knowles-Carter is of record.

WARES: Perfumery, namely perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, aftershave, 
cologne, essential oils for personal use, skin scrubs, namely, 
body scrubs, facial scrubs; deodorants and antiperspirants; non-
medicated bath and shower preparations, namely bath and 
shower gel, bath oil, bubble bath; non-medicated skin care 
preparations, namely face, body and skin creams, lotions, gels 
and moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfum, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérum de beauté 
parfumé, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, exfoliants pour la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits non médicamenteux 
pour le bain et la douche, nommément gel de bain et de douche, 
huile de bain, bain moussant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants 
pour le visage, le corps et la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,782. 2013/03/12. Tire Handlers Inc., 28 Craig Street, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1J1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is orange and black. The colour orange is used for the outline of 
the house, the word "HANDLERS" and for the hands holding the 
tire. The colour black is used for the tire design in the middle of 
the house, the word "TIRE" and the eyes of the house.

WARES: Automobile parts and accessories namely tires, rims, 
windshield wiper blades. SERVICES: Mobile tire changing, tire 
rotation, windshield wiper replacement, tire storage, tire repair, 
automobile detailing service. Used in CANADA since February 
01, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est orange et noire. 
L'orange est utilisé pour le contour de la maison, pour le mot « 
HANDLERS » et pour les mains tenant le pneu. Le noir est 
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utilisé pour le pneu au milieu de la maison, pour le mot « TIRE » 
et pour les yeux de la maison.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément pneus, jantes, balais d'essuie-glaces. SERVICES:
Services mobiles de changement des pneus, permutation des 
pneus, remplacement d'essuie-glace, entreposage de pneus, 
réparation de crevaisons, services d'esthétique automobile. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,882. 2013/03/12. Polyflor Limited, Beechfield, Hollinhurst 
Road, Radcliffe, Manchester M26 1JN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PEARLAZZO PUR
WARES: Floor coverings for existing floors. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on wares. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2653406 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 07, 2013 under No. 2653408 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol pour planchers déjà en 
place. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2653406 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 
juin 2013 sous le No. 2653408 en liaison avec les marchandises.

1,618,247. 2013/03/14. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

STAY TRUE
WARES: Wines; spirits, namely whisky and whisky-based 
beverages; liqueurs. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011363116 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 04, 2013 under No. 
011363116 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément whisky et 
boissons à base de whisky; liqueurs. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011363116 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le 
No. 011363116 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,537. 2013/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive banking services, credit card services, debit card 
services, financial consulting services, investment services, 
wealth management services, investment banking, securities 
and brokerage services, trust company services, insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
consultation financière, services de placement, services de 
gestion de patrimoine, services de banque d'investissement, 
services associés aux valeurs mobilières et au courtage, 
services de société de fiducie, services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,618,538. 2013/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive banking services, credit card services, debit card 
services, financial consulting services, investment services, 
wealth management services, investment banking, securities 
and brokerage services, trust company services, insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
consultation financière, services de placement, services de 
gestion de patrimoine, services de banque d'investissement, 
services associés aux valeurs mobilières et au courtage, 
services de société de fiducie, services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,842. 2013/03/19. Flint Transfield Services Limited, #3000, 
715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

SERVICES: (1) Management services, namely, management of 
plants for others in the energy industry, maintenance of property, 
buildings, plant facilities and equipment. (2) Business 
management services namely, facilities management of 
technical operations. (3) Management services, namely project 
management. (4) Business management services. (5) Business 
planning services. (6) Consulting services, namely business 
management consulting in the area of maintenance equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion de 
centrales pour des tiers dans l'industrie énergétique, entretien de 
biens immobiliers, de bâtiments ainsi que d'installations et 
d'équipement de centrales. (2) Services de gestion des affaires, 
nommément gestion d'installations d'opérations techniques. (3) 
Services de gestion, nommément gestion de projets. (4) 
Services de gestion des affaires. (5) Services de planification 
des affaires. (6) Services de consultation, nommément 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
l'équipement d'entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,908. 2013/03/20. SHANNON READ, 14723 58TH 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 1S2

Elemental Union
WARES: (1) Home décor items, namely; stools, decorative 
chairs, side tables, nesting tables, coffee tables, end tables, 
decorative drawers. Small rugs, doorstops, birdbaths, bird 
houses, decorative shelves, shadow boxes, desk organizers, 
paintings, photographic and art prints, decorative signs, wall and 
standalone mirrors. Wall clocks, decorative storage boxes, letter 
openers, perfume bottles, diffusers, decorative wa l l  tiles, 
cloches, terrariums, planters, plant holders, decorative glass 
bottles, magnifying glasses, decorative wall hooks, flower vases, 
decorative vases, decorative bowls, plates and platters, post 
boxes. (2) Giftware namely; picture frames for walls and stand 
alone, ornamental articles namely statues, statuettes, figurines, 
vases, table coasters, table glassware, chinaware, pottery, 
standalone clocks. Decorative plates, paperweights. Decorative 
magnets, book ends. Jewelry boxes. Candles, candle holders, 
votives, lanterns, hurricane lamps, piggy banks, jewelry holders. 
(3) Household kitchen and bathroom goods, namely; kitchen 
tongs, chopping boards for kitchen use, graters, sieves, spatulas, 
strainers, rolling pins, and whisks. Containers for house hold use 
namely; food storage containers. Storage containers for storing 
household and kitchen goods; containers for bathroom use, 
namely; bathroom pails, laundry hampers, drinking glasses, soap 
dishes, razor holders and toothbrush holders. Tableware and 
serving ware namely; serving trays, platters, bowls, dinner 
dishes, charger plates, side plates, decorative plates, tea cups, 
coffee cups, espresso cups, cream& sugar bowls, saucers, cake 
stands, canister sets, cooking utensils, serving spoons, salad 
bowls, storage jars, condiment jars, tea pots , coffee pots ,drink 
pitchers, glass domes, salt cellars, cheese boards, bread 
baskets and small storage baskets, picnic baskets, salt and 
pepper shakers, martini glasses, wine glasses, water goblets, 
highball and lowball glasses, beer glasses, champagne glasses, 
brandy glasses, wine decanters, tea strainers, eggcups, cutlery, 
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BBQ utensils, potato mashers, wine glass charms, pudding 
bowls, prep bowls, mixing bowls, beverage cooler, napkin rings, 
napkin holder, appetizer plates, dessert plates & bowls, bake 
ware, cookie cutters, kitchen food scales, cupcake sets, ice 
buckets, drink shakers, appetizer picks, drink coasters, trivets, 
cocktail spoons, bottle stoppers, flatware caddy, cookie jars, 
gravy boats, cake servers, utensil holders, measuring spoons, 
measuring cups, mug trees, paper towel holders, spoon rests, 
cupcake papers, ice cream scoops, waste bins, planters, wine 
openers, pie plates, cooling racks, butter dishes, casserole 
dishes, lasagna trays, candy dishes, decorative glass jars, tiered 
serving trays, soup tureens, place card holders, ice buckets, 
cake pans push pins, notice boards, bread boxes, pails. (4) 
Textile fabrics, household textile fabrics namely; cushions and 
cushion covers, decorative pillows, throws, blankets, placemats, 
hand and tea towels, aprons, oven mitts, dish cloths, table 
cloths, table runners. Bedding, bed blankets, bed covers, bath 
towels, face cloths, hand towels, and textile wall hangings. (5) 
Stationary, namely; greeting cards, wrapping paper, writing pads, 
self-adhesive notes pads, writing paper, ribbon, stickers, rubber 
stamps/ink, adhesive tape, labels, push pins, notebooks, writing 
journals, place cards. Party supplies, namely; tableware, 
napkins, decorations, goody bags, gift bags and boxes. (6) 
Personal fashion accessories, namely; scarves, wallets, luggage 
tags, cosmetic cases, business card holders, change purses, 
purses, handbags, tote bags, eyeglass holders, passport 
holders, shopping bags, key cases, chequebook holders, 
document cases, credit card holders, toiletry bags, overnight 
bags briefcases. Electronic accessories, namely; laptop sleeves, 
cellphone covers, tablet covers/cases. (7) Christmas 
decorations, Easter decorations, Halloween decorations, 
Thanksgiving decorations. SERVICES: 1)Retail and online 
retail/mailorder of home decor, giftware, household, kitchen and 
bathroom goods, home textiles, stationary , personal fashion 
accessories and seasonal decorations 2) Provide information in 
the area of home decor and lifestyle online. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles décoratifs pour la maison, 
nommément tabourets, chaises décoratives, dessertes, tables 
gigognes, tables de salon, tables d'extrémité, tiroirs décoratifs. 
Petits tapis, butoirs de porte, vasques pour oiseaux, maisons 
d'oiseaux, tablettes décoratives, boîtes-cadres, range-tout, 
peintures, épreuves photographiques et reproductions 
artistiques, affiches décoratives, miroirs muraux et sur pied. 
Horloges murales, boîtes de rangement décoratives, coupe-
papier, bouteilles de parfum, diffuseurs, carreaux muraux 
décoratifs, cloches, terrariums, jardinières, supports à plante, 
bouteilles décoratives en verre, loupes, crochets muraux 
décoratifs, vases à fleurs, vases décoratifs, bols décoratifs, 
assiettes et plats de service, boîtes aux lettres. (2) Articles-
cadeaux, nommément cadres pour murs et sur pied, articles 
décoratifs, nommément statues, statuettes, figurines, vases, 
sous-verres, verrerie de table, articles en porcelaine, poterie, 
horloges sur pied. Assiettes décoratives, presse-papiers. 
Aimants décoratifs, serre-livres. Coffrets à bijoux. Bougies, 
bougeoirs, lampions, lanternes, lampes-tempête, tirelires, porte-
bijoux. (3) Articles ménagers pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément pinces de cuisine, planches à découper pour la 
cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie 
et fouets. Contenants à usage domestique, nommément 
contenants pour aliments. Contenants de rangement pour les 
articles ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, 

nommément; seaux de salle de bain, paniers à linge, verres, 
porte-savons, porte-rasoirs et porte-brosses à dents. Couverts et 
ustensiles de service, nommément plateaux de service, plats de 
service, bols, assiettes, assiettes de présentation, assiettes à 
plats d'accompagnement, assiettes décoratives, tasses à thé, 
tasses à café, tasses à expresso, bols à crème et sucriers, 
soucoupes, plats à gâteau, ensembles de boîtes de cuisine, 
ustensiles de cuisine, cuillères de service, saladiers, bocaux, 
bocaux à condiments, théières, cafetières, pichets à boissons, 
cloches en verre, mains à sel, planches à fromage, corbeilles à 
pain et petits paniers de rangement, paniers à pique-nique, 
salières et poivrières, verres à martini, verres à vin, verres à eau, 
petits et grands verres à whisky, verres à bière, verres à 
champagne, verres à brandy, carafes à décanter, passoires à 
thé, coquetiers, ustensiles de table, ustensiles pour barbecue, 
pilons à pommes de terre, marque-verres, bols à pouding, bols 
de préparation, bols à mélanger, glacière à boissons, ronds de 
serviette, porte-serviettes de table, assiettes à hors-d'oeuvre, 
assiettes et bols à dessert, ustensiles de cuisson au four, 
emporte-pièces (cuisine), balances de cuisine, services à petits 
gâteaux, seaux à glace, coquetelliers, pics à hors-d'oeuvre, 
sous-verres, sous-plats, cuillères à cocktail, bouchons de 
bouteille, panier à ustensiles de table, jarres à biscuits, 
saucières, pelles à gâteau, porte-ustensiles, cuillères à mesurer, 
tasses à mesurer, arbres à grandes tasses, supports à essuie-
tout, repose-cuillères, moules en papier pour petits gâteaux, 
cuillères à crème glacée, poubelles, jardinières, tire-bouchons, 
moules à tarte, grilles à pâtisserie, beurriers, casseroles, plats à 
lasagne, bonbonnières, bocaux décoratifs en verre, plateaux de 
service étagés, soupières, supports pour marque-places, seaux 
à glace, moules à gâteau, punaises, babillards, boîtes à pain, 
seaux. (4) Tissus, tissus pour la maison, nommément coussins 
et housses de coussin, coussins décoratifs, jetés, couvertures, 
napperons, essuie-mains et torchons, tabliers, gants de cuisinier, 
linges à vaisselle, nappes, chemins de table. Literie, 
couvertures, couvre-lits, serviettes de bain, débarbouillettes, 
essuie-mains et décorations murales en tissu. (5) Articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, papier d'emballage, 
blocs-correspondance, blocs de papillons adhésifs amovibles, 
papier à lettres, ruban, autocollants, tampons en caoutchouc et 
encre, ruban adhésif, étiquettes, punaises, carnets, journaux, 
marque-places. Articles de fête, nommément couverts, serviettes 
de table, décorations, sacs de toilette, sacs-cadeaux et boîtes. 
(6) Accessoires de mode, nommément foulards, portefeuilles, 
étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques, porte-cartes 
professionnelles, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, porte-
lunettes, porte-passeports, sacs à provisions, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, porte-documents, porte-cartes de crédit, sacs 
pour articles de toilette, sacs court-séjour, mallettes. Accessoires 
électriques, nommément sacs pour ordinateurs portatifs, façades 
de téléphone cellulaire, housses et étuis pour ordinateurs 
tablettes. (7) Décorations de Noël, décorations de pâques, 
décorations d'Halloween, décorations de l'Action de grâces. 
SERVICES: 1) Vente au détail, vente au détail en ligne et vente 
par correspondance d'articles de décoration intérieure, d'articles-
cadeaux, d'articles de maison, de cuisine et de salle de bain, de 
tissus pour la maison, d'articles de papeterie, d'accessoires de 
mode et de décorations saisonnières. 2) Diffusion d'information 
sur les articles de décoration intérieure et les habitudes de vie en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,618,980. 2013/03/19. MAST-JÄGERMEISTER SE, 
Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, 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

JÄGER COMBO
WARES: Beers; alcoholic beverages (except beers), namely, 
herbs and spices based alcoholic beverages, alcoholic cocktails; 
liqueurs, in particulars herbal liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément boissons alcoolisées, cocktails alcoolisés à 
base d'herbes et d'épices; liqueurs, notamment liqueurs à base 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,017. 2013/03/15. Pilkington Group Limited, European 
Technical Centre, Hall Lane, Lathom, Nr. Ormskirk, Lancashire, 
L40 5UF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GRAPHITE BLUE
WARES: Glass panels and sheets for use in building and 
construction, coated glass sheets for use in building and 
construction, articles made wholly or principally of glass namely 
windows, doors, panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et feuilles de verre pour la 
construction, feuilles de verre métallisé pour la construction, 
articles faits entièrement ou principalement de verre, 
nommément fenêtres, portes, panneaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,333. 2013/03/21. Peter Holmes, 39 Tucker Court, Aurora, 
ONTARIO L4G 7T2

WARES: Spice Racks with spices; Mills with pepper; Mills with 
salt; Mills with spices; Seasoned sea salt; Sea salt; BBQ rubs; 
BBQ spice; Fruit-infused vinegar; Infused extra virgin olive oil; 
Balsamic vinegar; Bread dipping sets with olive oil, balsamic 
vinegar and spice; Pasta gift sets with ceramic bowls, pasta, 
olive oil. Used in CANADA since January 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Étagères à épices avec épices; moulins avec 
poivre; moulins avec sel; moulins avec épices; sel de mer 
assaisonné; sel de mer; marinades sèches pour barbecue; 
épices pour barbecue; vinaigre infusé aux fruits; huile d'olive 

extra-vierge infusée; vinaigre balsamique; nécessaires à 
trempette à l'huile d'olive, au vinaigre balsamique et aux épices 
pour le pain; ensembles-cadeaux pour pâtes alimentaires 
comprenant des bols en céramique, des pâtes alimentaires, de 
l'huile d'olive. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,387. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Natural sweeteners; Maple confectionery; Candy; 
Medicated throat lozenges; Substances to carry third party 
therapeutic or medical ingredients in the form of lozenges, 
tablets or drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; confiseries à l'érable; 
bonbons; pastilles médicamenteuses pour la gorge; substances 
pour le transport d'ingrédients thérapeutiques ou médicaux de 
tiers, à savoir pastilles, comprimés ou gouttes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,388. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

ISLAND MAPLE
WARES: Natural sweeteners; Maple confectionery; Candy; 
Medicated throat lozenges; Substances to carry third party 
therapeutic or medical ingredients in the form of lozenges, 
tablets or drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; confiseries à l'érable; 
bonbons; pastilles médicamenteuses pour la gorge; substances 
pour le transport d'ingrédients thérapeutiques ou médicaux de 
tiers, à savoir pastilles, comprimés ou gouttes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,389. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Natural sweeteners; Agave confectionery; Candy; 
Medicated throat lozenges; Substances to carry third party 
therapeutic or medical ingredients in the form of lozenges, 
tablets or drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; confiseries à l'agave; 
bonbons; pastilles médicamenteuses pour la gorge; substances 
pour le transport d'ingrédients thérapeutiques ou médicaux de 
tiers, à savoir pastilles, comprimés ou gouttes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,517. 2013/03/22. Jeff Goldberg, 9365 Waples Street, Suite 
D, San Diego, California 92121, 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

CALI BAMBOO
WARES: Bamboo flooring, bamboo fencing, bamboo plywood, 
bamboo slats, thatch roofing. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,753,560 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bambou, clôtures en 
bambou, contreplaqué en bambou, planchettes en bambou, 
toiture de chaume. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,753,560 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,594. 2013/03/25. JESSICA HOFMAN, 900, rue Miville 
Dechene, Laval, QUÉBEC H7E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

Le consentement de CORINNE CAMPENIO est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: robes, foulards, 
t-shirts, tabliers, sacs, nommément: sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs banane, fourre-tout. (2) Ameublement, 
nommément : chaises, tables, sofas, canapés, fauteuils, poufs, 
bancs, têtes de lit. (3) Accessoires d'ameublement, nommément: 
coussins, abats jour, rideaux, papier peint, plateaux de service, 
articles de literie, nommément: draps, taies d'oreillers, housses 
de couette, couvre lit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The consent of CORINNE CAMPENIO is of record.

WARES: (1) Clothing, namely dresses, scarves, T-shirts, 
aprons, bags, namely handbags, sling bags, fanny packs, tote 
bags. (2) Furniture, namely chairs, tables, couches, sofas, 
armchairs, hassocks, benches, headboards. (3) Furniture 
accessories, namely cushions, lamp shades, curtains, wallpaper, 
serving trays, bedding, namely bed sheets, pillow cases, duvet 
covers, bedspreads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,628. 2013/03/25. 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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,620,025. 2013/03/26. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a 
legal entity, 351 North Rivermede Road, Concord, ONTARIO 
L4K 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: air filtering devices, namely, air cleaners; air filtering 
devices, namely, electronic air cleaners, mechanical air cleaners, 
chemical air cleaners; electrical air cleaners, namely, UV light air 
cleaners, photocatalytic air cleaners, ionizing air cleaners; air 
filters for domestic use; air filters for industrial installation; air 
filters for commercial installation; filter housing for housing media 
filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration de l'air, nommément 
épurateurs d'air; dispositifs de filtration de l'air, nommément 
épurateurs d'air électroniques, épurateurs d'air mécaniques, 
épurateurs d'air chimiques; épurateurs d'air électriques, 
nommément épurateurs d'air à lumière UV, épurateurs d'air par 
photocatalyse, épurateurs d'air par ionisation; filtres à air à 
usage domestique; filtres à air pour les installations industrielles; 
filtres à air pour les installations commerciales; boîtier de filtre 
pour couches filtrantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,054. 2013/03/27. FIRWIN CORP, 1685 Flint Road, North 
York, ONTARIO M3J 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA,
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Exhaust silencers for engines; enhancement parts 
for internal combustion engines, namely, fuel catalysts; valves as 
machine components, namely gate valves, butterfly valves, ball 
valves, plug valves, control valves, pressure relief valves, safety 
valves, solenoid valves, stop valves; mounting fasteners adapted 
for exhaust systems for internal combustion engines. (2) 
Insulation for engines, exhaust systems, and industrial 
machinery, namely thermal and sound insulation blankets and 
shields for engine exhaust manifolds, turbochargers and 

turbines, exhaust critical piping, flexes, bellows, purifier and 
silencer systems in the standby power, power generation, 
mining, locomotive, on and off road vehicles, transport, heavy 
equipment, fire pumps, fire truck, military, agriculture, marine, 
forestry industries and insulation for engines, exhaust systems, 
and industrial machinery namely thermal and sound insulation 
blankets and shields for valves, flanges, pumps, heat 
exchangers, man-ways, engine exhaust manifolds, 
turbochargers and turbines, as well as fluid, air, and exhaust 
critical piping, flexes, bellows, purifier and silencer systems, and 
process line piping as used in plastic, oil and gas, refining, 
chemical, food process, military and mining industries; fiberglass 
insulation for engines, exhaust systems, and industrial 
machinery; removable insulation covers for engines, exhaust 
systems, and industrial machinery; non-metal flange couplings, 
flange plates and adapters; adhesive tape for industrial and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Silencieux pour moteurs; pièces pour 
améliorer la performance de moteurs à combustion interne, 
nommément catalyseurs de carburant; valves comme 
composants de machines, nommément robinets-vannes, 
robinets à papillon, clapets à bille, robinets à tournant, valves de 
régulation, soupapes, soupapes de sûreté, électrovannes, 
robinets d'arrêt; attaches conçues pour les systèmes 
d'échappement propres à des moteurs à combustion interne. (2) 
Isolant pour moteurs, systèmes d'échappement et machinerie 
industrielle, nommément couvertures et écrans d'isolation 
thermique et acoustique pour collecteurs d'échappement de 
moteurs, turbocompresseurs et turbines, tuyauterie 
d'échappement critique, tuyaux flexibles, soufflets, systèmes de 
filtres et de silencieux pour les industries de l'alimentation de 
secours, de la production d'énergie, de l'exploitation minière, des 
locomotives, des véhicules routiers et tous terrains, du transport, 
de l'équipement lourd, des pompes à incendie, des camions 
d'incendie, ainsi que les industries militaires, agricoles, marines 
et forestières, et isolant pour moteurs, systèmes d'échappement 
et machinerie industrielle, nommément couvertures et écrans 
d'isolation thermique et acoustique pour valves, brides, pompes, 
échangeurs de chaleur, passages, collecteurs d'échappement 
de moteurs, turbocompresseurs et turbines, ainsi que tuyauterie 
critique pour les liquides, l'air et l'échappement, tuyaux flexibles, 
soufflets, systèmes de filtres et de silencieux ainsi que tuyauterie 
de procédé comme ceux utilisés dans les industries du plastique, 
du pétrole et du gaz, du raffinage, des produits chimiques, de la 
transformation alimentaire, militaires et minières; matériaux 
isolants en fibre de verre pour moteurs, systèmes 
d'échappement et machinerie industrielle; housses isolantes 
amovibles pour moteurs, systèmes d'échappement et 
machinerie industrielle; raccords à brides, plaques à brides et 
adaptateurs autres qu'en métal; ruban adhésif à usages 
industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,199. 2013/03/27. PLA S.A., Santa Fe 419, (2520) Las 
Rosas, Santa Fe, ARGENTINA 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

PLA
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WARES: Agricultural machines and machine tools for 
agricultural use, namely self-propelled agricultural sprayers used 
for spraying plants and for the application of herbicides, 
pesticides and fertilizers; towed agricultural sprayers used for 
spraying plants and for the application of herbicides, pesticides 
and fertilizers; fine and coarse grain sowing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils à 
usage agricole, nommément pulvérisateurs agricoles 
automoteurs utilisés pour la pulvérisation de plantes et pour 
l'application d'herbicides, de pesticides et d'engrais; 
pulvérisateurs agricoles tractés utilisés pour la pulvérisation de 
plantes et pour l'application d'herbicides, de pesticides et 
d'engrais; semoirs de grains fins et de gros grains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,228. 2013/03/27. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

CHANNELS
WARES: Endodontic instruments, and endodontic apparatus, 
namely rotary files, obturators and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments endodontiques et appareils 
d'endodontie, nommément classeurs rotatifs, obturateurs et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,283. 2013/03/28. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, PA 19312, 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

CEELOK FAS-T
WARES: Electrical connectors for high speed cables. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,259,276 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour câbles à 
grande vitesse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,259,276 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,482. 2013/03/28. MAGNA LABORATORIOS, S.L., C/ A, 
Edifici Filatures, 4ª Plta. Recinto Industrial Colonia Güell, 08690 
Santa Coloma de Cervelló (BARCELONA), SPAIN 
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

LULLAGE
WARES: cosmetics, skin care preparations, toiletries, essential 
oils for personal use, preparations for hair care and perfumes; 
skin soap. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 10, 2011 under No. 009553827 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
articles de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
préparations de soins capillaires et parfums; savon pour la peau. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le 
No. 009553827 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,673. 2013/04/02. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOX SEARCHLIGHT PICTURES
WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring action, adventure, drama and comedy; pre-recorded 
CDs featuring action, adventure, drama and comedy and musical 
performances; downloadable audio and video recordings 
featuring action, adventure, drama and comedy; downloadable 
motion pictures and television shows featuring action, adventure, 
drama and comedy; downloadable ring tones, graphics, 
computer desktop wallpaper, games and music via a global 
computer network and wireless devices, namely, mobile 
telephones, handheld computers and tablets; computer screen 
saver software; computer game and video game software; 
mouse pads; decorative magnets; eye glasses; downloadable 
computer software that allows the transmission of text, audio, 
graphics, still images, video games and moving pictures, 
featuring action, adventure, drama, comedy, musical and 
dramatic performances, to mobile telephones, handheld 
computers and tablets. SERVICES: Production and distribution 
of television programs and motion picture films; entertainment 
services in the nature of television programming; providing on-
line information in the field of television, motion picture film and 
video entertainment via the Internet; providing television and 
motion picture films via the Internet and wireless communication 
devices, namely mobile telephones, handheld computers and 
tablets; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring television shows and 
motion picture films transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
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blogs featuring personal opinions in the field of general interest; 
organizing entertainment and cultural events, namely, live 
musical performances, live comedy shows, live musical, 
dramatic and comedic performances; entertainment in the nature 
of quiz competitions, talent shows, online computer games; 
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 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et 
comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres d'action, 
d'aventure, dramatiques et comiques et des prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et 
comiques; films et émissions de télévision d'action, d'aventure, 
dramatiques et comiques; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; 
logiciel téléchargeable qui permet la transmission de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes, de jeux vidéo et de 
films d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, de 
représentations d'oeuvres musicales et dramatiques à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la télévision, des films et du 
divertissement vidéo par Internet; diffusion de téléfilms et de 
films au moyen d'Internet et d'appareils de communication sans 
fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche 
et d'ordinateurs tablettes; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions 
de télévision et des films transmis par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général; organisation d'évènements culturels 
et de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public, spectacles d'humour, prestations d'oeuvres 
musicales, dramatiques et comiques devant public; 
divertissement, à savoir concours de jeu-questionnaire, 
spectacles d'artistes amateurs, jeux informatiques en ligne; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations 
de musique, d'humour et de théâtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,736. 2013/04/02. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI  02908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SELECT NUTRITION

SERVICES: Distributorship services in the field of vitamins, 
health food supplements, personal care and sports nutrition 
products. Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/759,659 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,357,655 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
vitamines, des suppléments alimentaires santé, des soins 
personnels et des suppléments alimentaires pour sportifs. Date
de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,659 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,357,655 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,994. 2013/04/03. Van-Whole Produce Ltd., 830 Malkin 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
March 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,620,996. 2013/04/03. Van-Whole Produce Ltd., 830 Malkin 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
March 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,998. 2013/04/03. Van-Whole Produce Ltd., 830 Malkin 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
March 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,002. 2013/04/03. Bayer CropScience LP, 2 T.W. 
Alexander Drive, Research Triangle Park, NC  27709, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONATA
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,621,152. 2013/04/04. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUREFEED
WARES: Cutlery, namely, children's utensils; baby bottles; baby 
bottle nipples; disposable baby bottle liners; infant bottle 
warmers; baby bottle sterilizers; insulated tote bags designed to 
keep baby bottles and food cold; baby bottles and holders for 
liquids for use by infants; drying racks for infant bottles; 
scrubbing brushes for infant bottles; household containers for 
foods, namely, infant formula; cups; plates; bowls; drinking cups 
for babies and children and parts and fittings therefor, namely, 
cups for babies and children sold as a unit with valves and lids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
pour enfants; biberons; tétines pour biberons; sacs jetables pour 
biberons; chauffe-biberons pour nourrissons; stérilisateurs de 
biberons; fourre-tout isothermes conçus pour garder au froid les 
biberons et les aliments pour bébés; biberons et contenants à 
liquides pour utilisation par les nourrissons; égouttoirs pour 
biberons; brosses à récurer pour biberons; contenants 
domestiques pour aliments, nommément préparations pour 
nourrissons; gobelets; assiettes; bols; gobelets pour bébés et 
enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
gobelets pour bébés et enfants vendues comme un tout avec 
obturateurs et couvercles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,153. 2013/04/04. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SMARTFEED
WARES: Cutlery, namely, children's utensils; baby bottles; baby 
bottle nipples; disposable baby bottle liners; infant bottle 
warmers; baby bottle sterilizers; insulated tote bags designed to 
keep baby bottles and food cold; baby bottles and holders for 
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liquids for use by infants; drying racks for infant bottles; 
scrubbing brushes for infant bottles; household containers for 
foods, namely, infant formula; cups; plates; bowls; drinking cups 
for babies and children and parts and fittings therefor, namely, 
cups for babies and children sold as a unit with valves and lids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
pour enfants; biberons; tétines pour biberons; sacs jetables pour 
biberons; chauffe-biberons pour nourrissons; stérilisateurs de 
biberons; fourre-tout isothermes conçus pour garder au froid les 
biberons et les aliments pour bébés; biberons et contenants à 
liquides pour utilisation par les nourrissons; égouttoirs pour 
biberons; brosses à récurer pour biberons; contenants 
domestiques pour aliments, nommément préparations pour 
nourrissons; gobelets; assiettes; bols; gobelets pour bébés et 
enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
gobelets pour bébés et enfants vendues comme un tout avec 
obturateurs et couvercles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,181. 2013/04/04. RINCE and Co, 29d Rue de la Terre, 
Briques 7522 TOURNAI / MARQUAIN, BELGIQUE 
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 fond de bas en haut est un dégradé de bleu 
foncé à bleu pâle. Le cochon est rose. La chope de bière est 
dorée. La mousse de bière est blanche. La banderole est grise. 
Les termes 'RINCE COCHON' et l'herbage au-dessus de la 
banderole sont noirs.

MARCHANDISES: (1) bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcooliques nommément jus de fruits et boissons 
aux fruits; préparations pour faire des boissons à l'exception de 
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons 
lactées, et sirops pour boissons nommément poudres, sirops et 
essences pour la préparation de boissons gazeuses, de jus de 
fruits et boissons de fruits, concentrés de boissons gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits. (2) bières, eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcooliques nommément jus de fruits et 

boissons aux fruits; préparations pour faire des boissons à 
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des 
boissons lactées, et sirops pour boissons nommément poudres, 
sirops et essences pour la préparation de boissons gazeuses, de 
jus de fruits et boissons de fruits, concentrés de boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 28 décembre 2010 sous le No. 10 3 
793 630 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the 
bottom to the top, the background fades from dark blue to light 
blue. The pig is pink. The been stein is gold. The beer foam is 
white. The banner is grey. The words RINCE COCHON and the 
grasses above the banner are black.

WARES: (1) Beers, mineral and aerated waters; non-alcoholic 
beverages, namely fruit juices and fruit beverages; preparations 
for making beverages excluding those made with coffee, tea, or 
cocoa and milk beverages, syrups for beverages, namely 
powders, syrups, and essences for making soft drinks, fruit 
juices, and fruit beverages, soft drink concentrates; fruit 
beverages and fruit juices. (2) Beers, mineral and aerated 
waters; non-alcoholic beverages, namely fruit juices and fruit 
beverages; preparations for making beverages excluding those 
made with coffee, tea, or cocoa and milk beverages, syrups for 
beverages, namely powders, syrups, and essences for making 
soft drinks, fruit juices, and fruit beverages, soft drink 
concentrates; fruit beverages and fruit juices. Used in FRANCE 
on wares (2). Registered in or for FRANCE on December 28, 
2010 under No. 10 3 793 630 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,621,205. 2013/04/04. Meryl P.Hollidge, 46 Rondeau Drive, 
Willowdale, ONTARIO M2H 1R7

WARES: An insulated backpack. SERVICES: Food catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sac à dos isotherme. SERVICES: Services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,436. 2013/04/05. Neodyne Biosciences, Inc., 127 
Independence Drive, Menlo Park, California, 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMBRACE
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WARES: Medical dressings for use in tissue repair, wound 
healing, management of scarring, aiding in prevention or scar 
formation, and treatment of skin conditions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4329079 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux pour la réparation 
des tissus, la cicatrisation et le traitement des cicatrices, pour 
aider à prévenir la formation de cicatrices et pour le traitement 
des problèmes de peau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4329079 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,619. 2013/04/08. SAFETY EXPRESS LTD., 1-4190 
SLADEVIEW CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A1

WARES: (1) Industrial safety equipment, namely, hard hats, 
goggles, safety glasses, dust masks, facial masks, respiratory 
masks and filters therefor, glove bags for handling and disposing 
of hazardous materials, and hazardous material handling suits. 
(2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, posters, signs, and calendars. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the fields of industrial safety, restoring 
buildings that have experienced water damage, and proper 
handling and disposal of hazardous construction and insulation 
materials. (2) Rental, repair and maintenance of industrial safety 
equipment, namely, hard hats, goggles, safety glasses, dust 
masks, facial masks, respiratory masks and filters therefor, glove 
bags for handling and disposing of hazardous materials, and 
hazardous material handling suits. (3) Testing of negative air 
pressure machines. (4) Operating a website providing 
information in the field of industrial workplace safety. Used in 
CANADA since February 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité industrielle, 
nommément casques de sécurité, lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, masques antipoussières, masques, 
masques et filtres respiratoires connexes, sacs à gants pour la 
manipulation et l'élimination de matériaux dangereux et 
combinaisons pour la manipulation de matériaux dangereux. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, affiches, enseignes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 

nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la sécurité industrielle, de la 
restauration de bâtiments qui ont subi des dégâts d'eau ainsi 
que de la manipulation et de l'élimination de matériaux de 
construction et isolants dangereux. (2) Location, réparation et 
entretien d'équipement de sécurité industriel, nommément de 
casques de sécurité, de lunettes de protection, de lunettes de 
sécurité, de masques antipoussières, de masques, de masques 
et de filtres respiratoires connexes, de sacs à gants pour la
manipulation et l'élimination de matériaux dangereux et de 
combinaisons pour la manipulation de matériaux dangereux. (3) 
Essai de machines à pression d'air négative. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la sécurité 
industrielle au travail. Employée au CANADA depuis 01 février 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,700. 2013/04/03. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

T7
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles, and parts 
and accessories therefor, namely, insignia badges for 
automobiles; engines for vehicles, namely, engines for 
automobiles; fittings for vehicles, namely, fittings for automobiles. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11653557 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément insignes pour automobiles; moteurs pour 
véhicules, nommément moteurs pour automobiles; accessoires 
pour véhicules, nommément accessoires pour automobiles. Date
de priorité de production: 13 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11653557 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,712. 2013/04/09. Niki Policelli, 3305 Lady Slipper Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6A9

Loving & Leaving ED. (eating disorder)
SERVICES: Production of theatre shows; Entertainment in the 
form of theatre productions. Used in CANADA since January 01, 
2013 on services.

SERVICES: Production de pièces de théâtre; divertissement, à 
savoir pièces de théâtre. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les services.
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1,621,846. 2013/04/09. Bella Four Bakery, Inc., 5150 Convair 
Drive, Carson City, Nevada 89701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Nature's Bakery
WARES: (1) Nutritional supplement energy bars; fruit-based 
meal replacement bars for boosting energy; trail mix consisting 
primarily of dried fruit, processed nuts, and seeds; brownies; 
toaster pastries; granola bars. (2) Bakery goods, namely 
nutritional supplement energy bars, fruit-based meal 
replacement bars for boosting energy, brownies, toaster pastries, 
granola bars, cereal based energy bars, cookies, breads, 
muffins, pizza crusts, biscuits, flat breads, baked breakfast 
cereals, donuts, scones, and pastries. (3) Cereal based energy 
bars; cookies. (4) Bakery goods, namely breads, muffins, pizza 
crusts, biscuits, flat breads, baked breakfast cereals, donuts, 
scones, and pastries. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2013 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 3917217 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Barres énergisantes à base de 
suppléments alimentaires; substituts de repas énergisants en 
barre à base de fruits; mélange montagnard constitué 
principalement de fruits séchés, de noix transformées et de 
graines; carrés au chocolat; pâtisseries à chauffer au grille-pain; 
barres musli. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, 
substituts de repas en barre à base de fruits pour augmenter 
l'énergie, carrés au chocolat, pâtisseries à chauffer au grille-
pain, barres musli, barres énergisantes à base de céréales, 
biscuits, pains, muffins, pâtes à pizza, biscuits, pains plats, 
céréales de déjeuner cuites, beignes, scones et pâtisseries. (3) 
Barres énergisantes à base de céréales; biscuits. (4) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, muffins, pâtes à 
pizza, biscuits, pains plats, céréales de déjeuner cuites, beignes, 
scones et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3917217 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (4).

1,621,889. 2013/04/10. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CADDY SHACK
WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavoured tea, iced tea and tea based beverages. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 

under No. 4,036,188 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé 
prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés prêts à boire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4,036,188 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,154. 2013/04/11. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560 Lübeck, GERMANY 
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 the word LINCO, below which in smaller letters 
appears the words FOOD SYSTEMS. The phrase "Member of 
the BAADER GROUP" appears in small letters above the letters 
"INCO" in LINCO. To the left of this phrase and above the letter 
"L" in the word LINCO appears a highly stylized rooster head 
with a comb on top. The rooster's comb is red, and the rooster 
head is blue as is the word LINCO. All other wording is black.

WARES: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines), machines 
for treating and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, namely, filing machines, separators, 
fleshing machines, belt conveyors, loading machines, packing 
machines, meat choppers, belts for conveyors, conveyors 
(machines), moulding machines, bottle filling machines, blades 
and knives (parts of machines), bearings (parts of machines), 
pressing and separating machines, sorting machines, transport 
belts, drums (parts of machines), centrifugal machines, 
conveyors for loading machines with goods and articles for 
further processing, parts of the aforementioned machines and
apparatus, suction machines, brushes (parts of machines), 
compressed air engines, pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), ejectors, 
springs (parts of machines), filtering machines, crankcases for 
machines, motors and engines, hangers (parts of machines), 
taps (parts of machines), cowlings (parts of machines), elevating 
machines, lifting machines, universal joints (Cardan joints), ball 
bearings, automatic handling machines (manipulators), housings 
(parts of machines), knives (electric), blade holders (parts of 
machines), blade sharpening (stropping) machines, feeders 
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(parts of machines), mixers (machines), pneumatic tube 
conveyors, presses for fruit, presses (machines for industrial 
purposes), machines and apparatus for cleaning (electric), belts 
for machines, robots (machines), roller bearings, grindstones 
(parts of machines), grease boxes (parts of machines), 
lubricating pumps, lubricators (parts of machines), self-oiling 
bearings, sieves (parts of machines), control mechanisms for 
machines, engines or motors for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, stuffing boxes (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dividing machines, transmissions 
for machines, vacuum pumps (machines), heat exchangers 
(parts of machines), washing apparatus, shaft couplings 
(machines), tools (parts of machines), holding devices for 
machine tools, sausage machines, slaughtering machines, 
machines and apparatus for automatic transport of packaging 
and waste, machines and apparatus for automatic transport of 
animals, parts of animals, and fruits and vegetables, machines 
for cleaning of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables, 
machines for fumigating animals, machines for loading and 
unloading of animals and animal cages, data processing 
apparatus namely computers, dosage dispensers, computer 
peripheral devices namely printers, scanners, keyboards, mice, 
computer software for use in the operation of machines used in 
the food processing industry, sensors including infra-red and 
microwave sensors namely pressure sensors, temperature 
sensors, timing sensors, optical checking devices for measuring 
the physical quantities of fish, meat and poultry, items of fish 
meat and poultry as well as fruits and vegetables, detectors for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, lasers, 
not for medical purposes, for measuring fish, meat and poultry as 
well as fruits and vegetables and products made there from, for 
radiography, for illumination and for tuning of machines and 
machines parts, quantity indicators for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, measuring devices, all 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
weighing apparatus, machines and instruments namely scales, 
electric switching devices, control panels, and control cabinets 
for use in machines for treating and processing of fish, meat and 
poultry, as well as fruit and vegetables, Roentgen apparatus not 
for medical purposes, namely x-ray machines for scanning in the 
treatment and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, temperature indicators, thermometers (not 
for medical purposes), camcorders; counters namely automated 
tally counters for use in machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables, machines 
and apparatus for dosing solid or deformable food, machines for 
homogenizing, steaming, cooking, drying, cooling, freezing, 
thawing, smoking, conserving and sterilising of food. SERVICES:
Installation, repair, cleaning, maintenance of machines, 
apparatus and equipment, namely machines for the food 
processing industry namely, machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables; rental and leasing of apparatus and equipment for 
treating and processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables; professional training in the use and operation of 
machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables, organization of workshops and 
seminars in the field of machines for treating and processing of 

fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot LINCO, sous 
lequel se trouvent les mots FOOD SYSTEMS en lettres de plus 
petite taille. Le passage « BAADER GROUP Member of the 
BAADER GROUP » figure en petites lettres au-dessus des 
lettres « INCO » du mot LINCO. À gauche de ce passage et au-
dessus de la lettre « L » du mot LINCO se trouve une tête de 
coq très stylisée avec une crête sur le dessus. La crête du coq 
est rouge. Sa tête est bleue, tout comme le mot LINCO. Tous les 
autres caractères sont noirs.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de la 
transformation des aliments, nommément machines pour la 
production ou le traitement d'emballages, d'emballages en 
feuilles d'aluminium et de contenants d'emballage, machines 
pour sceller des contenants, y compris ceux en papier 
d'aluminium ainsi que les sachets, machines et appareils pour 
l'étiquetage d'emballages de produits, pièces pour les machines 
et les appareils susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, 
machines d'emballage, étiqueteuses (machines), machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, nommément 
remplisseuses, séparateurs, écharneuses, transporteurs à 
courroie, machines de chargement, emballeuses, hachoirs à 
viande, courroies pour transporteurs, transporteurs (machines), 
machines à mouler, remplisseuses de bouteilles, lames et 
couteaux (pièces de machines), roulements (pièces de 
machines), machines à presser et à séparer, trieuses, courroies 
transporteuses, tambours (pièces de machines), machines 
centrifuges, transporteurs pour le chargement de produits et 
d'articles sur des machines à des fins de transformation 
ultérieure, pièces pour les machines et les appareils 
susmentionnés, machines d'aspiration, brosses (pièces de 
machines), moteurs à air comprimé, régulateurs de pression 
(pièces de machines), soupapes de pression (pièces de 
machines), éjecteurs, ressorts (pièces de machines), machines 
de filtrage, carters pour machines, moteurs, pendoirs (pièces de 
machines), robinets (pièces de machines), capots (pièces de 
machines), machines d'élévation, appareils de levage, joints 
universels (joints de cardan), roulements à billes, appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs), boîtiers (pièces de 
machines), couteaux (électriques), porte-lames (pièces de 
machines), machines pour l'affûtage des lames (affiloirs), 
dispositifs d'alimentation (pièces de machines), mélangeurs 
(machines), transporteurs pneumatiques, presses à fruits, 
presses (machines à usage industriel), machines et appareils 
pour le nettoyage (électriques), courroies pour machines, robots 
(machines), roulements à rouleaux, meules (pièces de 
machines), boîtes à graisse (pièces de machines), pompes de 
graissage, lubrificateurs (pièces de machines), roulements à 
graissage automatique, tamis (pièces de machines), 
mécanismes de commande pour machines, moteurs de 
machines pour le traitement et la transformation du poisson, de 
la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
boîtes à garniture (pièces de machines), pistons pour 
amortisseurs (pièces de machines), machines à diviser, 
transmissions pour machines, pompes à vide (machines), 
échangeurs de chaleur (pièces de machines), appareils de 
lavage, accouplements d'arbres (machines), outils (pièces de 
machines), dispositifs de fixation pour machines-outils, machines 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 166 August 20, 2014

à saucisse, machines d'abattage, machines et appareils pour le 
transport automatique d'emballages et de déchets, machines et 
appareils pour le transport automatique d'animaux, de parties 
d'animaux ainsi que de fruits et de légumes, machines pour le 
nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille ainsi que des 
fruits et des légumes, machines pour la fumigation des animaux, 
machines pour le chargement et le déchargement d'animaux et 
de cages d'animaux, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, distributeurs-doseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, logiciels 
pour le fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de
la transformation des aliments, capteurs y compris détecteurs à 
infrarouge et à micro-ondes, nommément capteurs de pression, 
sondes de température, capteurs de minutage, dispositifs 
optiques de vérification pour la mesure des quantités de poisson, 
de viande et de volaille, des quantités de chair de poisson et de 
volaille ainsi que de fruits et de légumes, détecteurs pour la 
mesure des quantités de poisson, de viande et de volaille, des 
quantités de chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et 
de légumes, lasers à usage autre que médical pour la mesure du 
poisson, de la viande et de la volaille ainsi que des fruits et des 
légumes et des produits faits de ceux-ci, pour la radiographie, 
pour l'éclairage et pour la mise au point de machines et de 
pièces de machine, indicateurs de quantité pour la mesure des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des quantités de 
chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils de mesure, tous pour la mesure des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des quantités de chair de 
poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, interrupteurs, tableaux de commande et armoires de 
commande de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes, appareil de radiographie à usage autre que 
médical, nommément appareils de radiographie pour la 
numérisation lors du traitement et de la transformation du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, indicateurs de température, thermomètres (à usage 
autre que médical), caméscopes; compteuses, nommément 
compteurs automatisés de machines pour le traitement et la 
transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes, machines et appareils pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables, machines pour 
l'homogénéisation, la cuisson à la vapeur, la cuisson, le 
séchage, le refroidissement, la congélation, la décongélation, le 
fumage, la conservation et la stérilisation des aliments. 
SERVICES: Installation, réparation, nettoyage, entretien de 
machines, d'appareils et d'équipement, nommément de 
machines pour l'industrie de la transformation des aliments, 
nommément de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes; location et crédit-bail d'appareils et d'équipement 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille ainsi que des fruits et des légumes; formation 
professionnelle sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, organisation 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,159. 2013/04/11. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

The translation as provided by the applicant of PROVA is TRIAL, 
TEST, or EXPERIMENT in Italian.

WARES: Flooring underlayments for use with ceramic, stone 
and tile floors; tile underlay; uncoupling membrane for ceramic 
and stone tiles; waterproofing membrane; tile shower installation 
kits; and mortar adhesive. SERVICES: Retail sale of flooring 
underlayments for use with ceramic, stone and tile floors; tile 
underlay; uncoupling membrane for ceramic and stone tiles; 
waterproofing membrane; tile shower installation kits; and mortar 
adhesive. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PROVA 
est TRIAL, TEST ou EXPERIMENT.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol pour 
utilisation avec les planchers en céramique, en pierre et en 
carreaux; sous-couche pour carreaux; membrane séparatrice 
pour carreaux de céramique et de pierre; membrane 
d'étanchéité; matériel de pose de douches en carreaux; mortier 
adhésif. SERVICES: Vente au détail de sous-couches de 
revêtement de sol pour utilisation avec les planchers en 
céramique, en pierre et en carreaux; de sous-couche pour 
carreaux; de membrane séparatrice pour carreaux de céramique 
et de pierre; de membrane d'étanchéité; de matériel de pose de 
douches en carreaux; de mortier adhésif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,182. 2013/04/11. CAG Beauty, LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, 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

AGAINST GRAVITY HAIR SPRAY
WARES: Hair care preparations, namely, hair spray. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4,334,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
fixatif. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,072 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,622,258. 2013/04/11. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 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

PREFERENCE
WARES: Toilet paper, facial tissue. Used in CANADA since at 
least as early as December 03, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 1,981,320 
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 
1996 sous le No. 1,981,320 en liaison avec les marchandises.

1,622,302. 2013/04/12. Electronic Products Recycling 
Association, 2425 Matheson Boulevard East, Suite 759, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

SERVICES: Environmental services, namely, environmental 
stewardship in the field of arranging for and coordinating 
environmentally-responsible reuse and recycling of electronics to 
assure compliance with environmental regulations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

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

SERVICES: Services environnementaux, nommément gérance 
de l'environnement dans les domaines de la planification et de la 
coordination de la réutilisation et du recyclage écologiques 
d'appareils électroniques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,622,303. 2013/04/12. Electronic Products Recycling 
Association, 2425 Matheson Boulevard East, Suite 759, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

SERVICES: Environmental services, namely, environmental 
stewardship in the field of arranging for and coordinating 
environmentally-responsible reuse and recycling of electronics to 
assure compliance with environmental regulations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

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

SERVICES: Services environnementaux, nommément gérance 
de l'environnement dans les domaines de la planification et de la 
coordination de la réutilisation et du recyclage écologiques 
d'appareils électroniques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,622,335. 2013/04/12. Marketplace Ministries, Inc., 2001 W. 
Plano Parkway, Suite 3200, Plano, TX 75075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MARKETPLACE MINISTRIES
SERVICES: Ministerial services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 18, 1993 under No. 1,772,026 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 1993 sous le No. 
1,772,026 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,622,339. 2013/04/12. Marketplace Ministries, Inc., 2001 W. 
Plano Parkway, Suite 3200, Plano, TX 75075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MARKETPLACE CHAPLAINS CANADA
SERVICES: Ministerial services. Used in CANADA since at least 
as early as June 12, 2009 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,622,340. 2013/04/12. Marketplace Ministries, Inc., 2001 W. 
Plano Parkway, Suite 3200, Plano, TX 75075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Ministerial services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 15, 1992 under No. 1,740,400 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous le 
No. 1,740,400 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,343. 2013/04/12. Canadian Volunteer Fire Services 
Association, 5-2600 Skymark Ave, Suite 100, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

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

SERVICES: (1) Education services, namely, arranging and 
conducting seminars and presentations and demonstrations in 
the field of fire fighting; participation and membership on fire 
fighting safety and security committees; and provision of 
information in the field of volunteer fire fighting through a 
website; promoting public awareness of volunteer firefighters. (2) 
Provision of awards to honour achievements in the firefighters 
community. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on services (1); September 2010 on services 
(2).

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et de présentations ainsi que de 
démonstrations dans le domaine de la lutte contre les incendies; 
participation et inscription à des comités de santé et sécurité 
dans la lutte contre les incendies; diffusion d'information dans le 
domaine des pompiers volontaires par un site Web; 
sensibilisation du public aux pompiers volontaires. (2) Attribution 
de prix pour souligner les réalisations dans la communauté des 
pompiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2001 en liaison avec les services (1); septembre 2010 
en liaison avec les services (2).
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1,622,349. 2013/04/12. Fuse Electric Inc., 30 Mapleton Mills 
Drive, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Two boxes are 
shown. The first box is in the shape of a fuse that is red in colour 
with two white semi-circles. The second box displays the words 
'fuse electric' in white on a gray background.

SERVICES: Electrical contracting services; electrical repair and 
installation, namely repair and installation of electrical fixtures, 
outlets, appliances, electrical panels, data and communication 
wiring. Used in CANADA since at least as early as May 2005 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin comporte deux boîtes. La première 
boîte a la forme d'un fusible rouge contenant deux demi-cercles 
blancs. La deuxième boîte contient les mots « fuse electric » en 
lettres blanches sur fond gris.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; réparation et 
installation de composants électriques, nommément réparation 
et installation d'appareils électriques, de prises électriques, 
d'appareils électroménagers, de panneaux électriques ainsi que 
câbles de données et de communication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,622,432. 2013/04/12. Coeur Mining, Inc., a Delaware 
corporation, 104 S. Michigan Avenue, Suite 900, Chicago, Illinois 
60603, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
GREY. The lines inside the rectangle and the word 'COEUR' are 
dark BLUE. The left half oval is RED and the right half oval is 
YELLOW.

SERVICES: Mining extraction services; mining exploration 
services. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85898245 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 4436221 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est gris. Les lignes à l'intérieur du 
rectangle et le mot « COEUR » sont bleu foncé. L'ovale de 
gauche est rouge, et l'ovale de droite est jaune.

SERVICES: Services d'extraction minière; services d'exploration 
minière. Date de priorité de production: 08 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85898245 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 19 novembre 2013 sous le 
No. 4436221 en liaison avec les services.

1,622,679. 2013/04/16. Simon Carter Limited, 146 New London 
Road, Chelmsford, CM2 OAW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Consent from Simon Carter is of record.

WARES: (1) Cufflinks and watches. (2) Clothing, namely, casual 
wear, formal jackets, formal overcoats, formal suits, formal 
trousers. (3) Wallets. (4) Men's clothing, namely shirts, hosiery, 
suits, jackets, trousers, overcoats, raincoats; men's formal suits, 
formal jackets, formal waistcoats, formal trousers, formal 
overcoats; men's casual wear; knitwear; cardigans; tee-shirts; 
polo shirts and sweatshirts; tie clips, badges, ties, scarves, 
socks, belts, leather goods namely watch straps, briefcases, 
holdalls, belts, cufflink boxed sets, stop watches, collar stiffeners, 
key rings, sunglasses, money purses, jewellery; items of 
luggage; suit carriers, hold-alls, travelling bags, wash bags, 
leather and imitation leather luggage; briefcases. SERVICES:
Retailing and retailing consultancy services namely offering 
assistance in the marketing, promotion and market 
establishment of clothing and related goods from a retail or 
wholesale outlet; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of clothing 
stores as franchised outlets; retail sale of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2004 on wares 
(1); July 2004 on wares (2); January 10, 2005 on wares (3); 
August 11, 2010 on wares (4) and on services.

Le consentement de Simon Carter a été déposé

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchettes et montres. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes de soirée, 
pardessus de soirée, costumes, pantalons de soirée. (3) 
Portefeuilles. (4) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, bonneterie, costumes, vestes, pantalons, pardessus, 
imperméables; costumes pour hommes, vestes de soirée, gilets 
de soirée, pantalons de soirée, pardessus de soirée; vêtements 
tout-aller pour hommes; tricots; cardigans; tee-shirts; polos et 
pulls d'entraînement; épingles à cravate, insignes, cravates, 
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foulards, chaussettes, ceintures, articles en cuir, nommément 
sangles de montre, mallettes, sacs fourre-tout, ceintures, 
ensembles de boutons de manchettes en boîte, chronomètres, 
supports de col, anneaux porte-clés, lunettes de soleil, porte-
monnaie, bijoux; articles de bagagerie; housses à costumes, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à lessive, valises en cuir et en 
similicuir; mallettes. SERVICES: Services de vente au détail et 
de conseil, nommément aide pour le marketing, la promotion et 
l'établissement de marché concernant les vêtements et les 
marchandises connexes à partir d'un point de vente au détail ou 
en gros; services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de magasins de 
vêtements en tant que points de vente franchisés; vente au 
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2); 10 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (3); 11 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,622,758. 2013/04/16. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41, 
Toronto, ONTARIO M5V 3N9

Build identity on interests
WARES: Educational kit, namely a suitcase box, doll, student 
manual, teacher manual, scrapbook, binder, posters, pre-
recorded educational digital versatile disc containing Character 
Education and Literacy lessons to play to students, duffel bag, 
bag-tag, bracelets, stickers and book. SERVICES: Educational 
workshops and seminars in the field of Character Education and 
Literacy, for any group of people including Grade 1 - 12 students. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousse éducative, nommément valise, 
poupée, manuel de l'élève, manuel de l'enseignant, scrapbook, 
reliure, affiches, disque numérique universel éducatif 
préenregistré de leçons sur la formation du caractère et 
l'alphabétisation à faire jouer aux élèves, sac polochon, étiquette 
à sac, bracelets, autocollants et livre. SERVICES: Ateliers et 
conférences éducatifs dans le domaine de la formation du 
caractère et de l'alphabétisation, pour tout groupe de personnes 
comprenant des élèves de la première à la douzième année. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,936. 2013/04/17. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for wounds; 
pharmaceutical preparation for use in halting blood flow in 
surgical and medical procedures; pharmaceuticals, namely, a 
wound healing growth factor; wound dressings and skin wound 
bandages; surgical anti-microbial dressings. (2) Test kits for use 
in the diagnosis and treatment of wounds. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 06, 2010 under No. 9190349 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; préparation pharmaceutique utilisée pour arrêter 
l'écoulement sanguin pendant les interventions chirurgicales et 
médicales; produits pharmaceutiques, nommément facteur de 
croissance pour le traitement des plaies; pansements et 
bandages; pansements de chirurgie antimicrobiens. (2) Trousses 
d'analyse pour le diagnostic et le traitement des plaies. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 
sous le No. 9190349 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,941. 2013/04/17. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Test kits for use in the diagnosis and treatment of 
wounds. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
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for OHIM (EU) on December 06, 2010 under No. 9190241 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse pour le diagnostic et le 
traitement des plaies. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 9190241 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,004. 2013/04/18. 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

BOWTIE
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85769803 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85769803 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,115. 2013/04/16. Soulette Gray tradinq as SOULette Gray 
Law Office, 35 Heney Street, Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1N 
5V6

WARES: (1) Printed publication namely website related 
documents dealing with legal matters or legal information. (2)
Electronic publication namely media page, legal documents, 
website articles and blog posts all dealing with legal matters or 
legal information. SERVICES: Legal services; legal information 
services; operation of a law office dealing with legal services and
the provision of legal services; civil litigation services; internet 
services, namely providing legal information services in the 
areas of civil litigation, family law, business law, administrative 
law, commissioner of oaths services, commissioner for taking 

affidavits services, notary public services and wills, estates and 
trusts; consulting and advisory services in civil litigation, family 
law, business law, administrative law, commissioner of oaths 
services, commissioner for taking affidavits services, notary 
public services and wills, estates and trusts. Used in CANADA 
since December 12, 2012 on wares (1); March 13, 2013 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
documents de site Web traitant de questions de droit ou 
contenant de l'information juridique. (2) Publications 
électroniques, nommément page des médias, documents 
juridiques, articles de site Web et billets de blogue, traitant tous 
de questions de droit ou contenant tous de l'information 
juridique. SERVICES: Services juridiques; services d'information 
juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats offrant des services 
juridiques; services de gestion du contentieux des affaires 
civiles; services Internet, nommément offre de services 
d'information juridique dans les domaines du contentieux des 
affaires civiles, du droit de la famille, du droit commercial, de 
droit administratif, des services de commissaire à 
l'assermentation, des services de commissaire aux affidavits, 
des services de notaire ainsi que des testaments, des 
successions et des fiducies; services de consultation et de 
conseil concernant le contentieux des affaires civiles, le droit de 
la famille, le droit commercial, le droit administratif, les services 
de commissaire à l'assermentation, les services de commissaire 
aux affidavits, les services de notaire ainsi que les testaments, 
les successions et les fiducies. Employée au CANADA depuis 
12 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1); 13 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,623,329. 2013/04/22. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
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

META
WARES: Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines for cutting, 
etching, engraving and forming of materials. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85762851 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,351,684 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la coupe, 
la gravure et le formage de matériaux; machines laser pour la 
coupe, la gravure et le formage de matériaux. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85762851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,351,684 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,623. 2013/04/23. Fernbrook Homes Limited, 2220 Hwy #7 
West, Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 1W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Construction and sale of residential housing. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 2013 on 
services.

SERVICES: Construction et vente d'habitations résidentielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2013 en liaison avec les services.

1,623,752. 2013/04/24. Mekar Cosmetiques inc., 4772, rue des 
Graminées, St-Hubert, QUEBEC J3Y 0E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MEKAR
The translation provided by the applicant of the INDONESIAN 
word(s) MEKAR is BLOSSOMING.

WARES: (1) Cosmetics, namely skin creams, skin moisturizers, 
skin cleasers, skin toners, make-up removers, skin serums, skin 
scrubs. (2) Cosmetics, namely oils for personal care of the body 
and hair; face cleansing masks. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien 
MEKAR est BLOSSOMING.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes pour 
la peau, hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, démaquillants, sérums pour la peau, 
exfoliants pour la peau. (2) Cosmétiques, nommément huiles de 
soins personnels pour le corps et les cheveux; masques 
nettoyants pour le visage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,623,776. 2013/04/24. IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

THE ORIGINAL GROUP
WARES: Clothing, namely coats, jackets, trousers, pants, skirts, 
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, 
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, t-shirts, pullovers and 
sweaters, vests, bathing suits, underwear, socks, boots, shoes 
and slippers; travelling and storage trunks, bags, namely, 
handbags, athletic bags, sport bags, shopping bags, overnight 
bags, shoulder bags, tote bags, umbrellas. SERVICES: Retail 
sale and online sale of clothing, footwear, leather goods and 
bags. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11567088 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 12, 2013 under No. 11567088 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, 
gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, 
ceintures, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, 
sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles; 
malles et coffres de rangement, sacs, nommément sacs à main, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à provisions, sacs 
court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies. 
SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles en cuir et de sacs. Date de 
priorité de production: 12 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11567088 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 12 février 2013 sous le No. 11567088 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,832. 2013/04/24. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIGGETT-DUCAT
WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking, namely herbs for smoking and tobacco flavourings 
sold separately or blended with tobacco, none being for 
medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, namely 
cigar cutters, cigarette rollers, cigarette holders, cigar boxes, 
cigarette cases; cigarette papers, cigarette tubes and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer, nommément plantes à 
fumer et aromatisants pour tabac vendus séparément ou 
mélangés à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; 
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément coupe-
cigares, rouleuses à cigarettes, fume-cigarettes, boîtes à 
cigares, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,834. 2013/04/24. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking, namely herbs for smoking and tobacco flavourings 
sold separately or blended with tobacco, none being for 
medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, namely 
cigar cutters, cigarette rollers, cigarette holders, cigar boxes, 
cigarette cases; cigarette papers, cigarette tubes and matches. 
Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54110/2013 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 31, 2013 under No. 644621 on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer, nommément plantes à 
fumer et aromatisants pour tabac vendus séparément ou 
mélangés à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; 
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément coupe-
cigares, rouleuses à cigarettes, fume-cigarettes, boîtes à 
cigares, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 54110/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mai 
2013 sous le No. 644621 en liaison avec les marchandises.

1,623,982. 2013/04/22. PRETIUM GROUP, a partnership formed 
under the laws of the, Province of Ontario, 6089 Winterview 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 7B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MIHKEL 
HOLMBERG, (HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 5140 YONGE STREET, SUITE 1510 , 
TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

PRETIUM GROUP
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
PRETIUM is "price" or "value".

WARES: Publications and printed matter, namely, newsletters, 
reports, charts, worksheets, bulletins, pamphlets, booklets, 
posters, and leaflets in the fields of finance, saving, investing, 
investments, investment brokerage, and asset management. 
SERVICES: Fu l l  line of financial and investment services, 
namely, mutual fund investment services, exchange-traded 
funds investment services, investment management, investment 
advice and advisory services, financial and investment research. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PRETIUM 
est « price » ou « value ».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
bulletins d'information, rapports, diagrammes, feuilles de travail, 
bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les domaines 
de la finance, de l'épargne, de l'investissement, des placements, 
du courtage de placements et de la gestion d'actifs. SERVICES:
Gamme complète de services financiers et de services de 
placement, nommément services de placement dans des fonds 
communs de placement, services de placement de fonds 
négociés en bourse, gestion de placements, services de conseil 
en placement, recherches en matière de finance et de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,005. 2013/04/25. Taplanes Limited, Station Court, Nidd, 
Harrogate, North Yorkshire, HG3 3BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

TAPLANES
WARES: Industrial, commercial and domestic bathroom 
furniture, ensuite modular pods which include a wash basin, 
shower cubicle and toilet; shower cubicles; parts and fittings for 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain industrielle, 
commerciale et domestique, cabines modulaires attenantes 
comprenant un lavabo, une cabine de douche et une toilette; 
cabines de douche; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,624,032. 2013/04/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC, 1402-222 Queen Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9

JUMPCREDIBLE
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, newspaper and magazine articles, brochures, 
books, manuals, booklets, information sheets, printed health 
guidelines, informational toolkits, card games, posters; 
educational materials, namely blank audiotapes, pre-recorded
audiotapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS 
(non-software) containing health information and pre-recorded 
DVDs (non software) containing health information; e-learning 
materials, namely, newsletters, downloadable articles, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
downloadable health guidelines, informational toolkits, card 
games, posters; e-learning materials, namely, blank audiotapes, 
pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, pre-
recorded CD-ROMS (non-software) containing health information 
and pre-recorded DVDs (non-software) containing health 
information. SERVICES: Educational and instruction services 
namely, providing the public with information concerning health 
and healthy lifestyles and training others to assist members of 
the public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of health and healthy lifestyles; informational 
services namely, offering advice to consumers by television, 
radio, print and by way of the Internet in the field of health and 
healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; sponsoring 
recreational activities, and activities promoting a healthy lifestyle 
in the field of heart and cardiovascular disease; fundraising 
events; providing an online portal in the field of health and 
healthy lifestyles; providing an online community for users to 
share information in the field of health and healthy lifestyles, 
namely preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, articles de journaux et de 
magazines, brochures, livres, guides d'utilisation, livrets, feuillets 
d'information, guides d'orientation imprimés sur la santé, 
trousses d'information, jeux de cartes, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio vierges, bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé et DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé; matériel 
d'apprentissage en ligne, nommément bulletins d'information, 
articles téléchargeables, brochures, livres, guides d'utilisation, 
livrets, feuillets d'information, guides d'orientation 
téléchargeables sur la santé, trousses d'information, jeux de 
cartes, affiches; matériel d'apprentissage en ligne, nommément 
cassettes audio vierges, bandes sonores préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider la population à adopter de saines 
habitudes de vie; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; services 

d'information, nommément offre de conseils aux clients à la 
télévision, à la radio, dans les imprimés et par Internet dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; parrainage 
d'évènements de collecte de fonds; parrainage d'activités 
récréatives et tenue d'activités de sensibilisation aux modes de 
vie sains dans le domaine des maladies du coeur et des 
maladies cardiovasculaires; activités de financement; offre d'un 
portail en ligne dans le domaine de la santé et des modes de vie 
sains; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information dans le domaine de la 
santé et des modes de vie sains, nommément de la prévention 
et du traitement des maladies du coeur et des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,037. 2013/04/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC, 1402-222 Queen Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9

SAUTINVINCIBLES
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, newspaper and magazine articles, brochures, 
books, manuals, booklets, information sheets, printed health 
guidelines, informational toolkits, card games, posters; 
educational materials, namely blank audiotapes, pre-recorded 
audiotapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS 
(non-software) containing health information and pre-recorded 
DVDs (non software) containing health information; e-learning 
materials, namely, newsletters, downloadable articles, 
brochures, books, manuals, booklets, information sheets, 
downloadable health guidelines, informational toolkits, card 
games, posters; e-learning materials, namely, blank audiotapes, 
pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, pre-
recorded CD-ROMS (non-software) containing health information 
and pre-recorded DVDs (non-software) containing health 
information. SERVICES: Educational and instruction services 
namely, providing the public with information concerning health 
and healthy lifestyles and training others to assist members of 
the public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of health and healthy lifestyles; informational 
services namely, offering advice to consumers by television, 
radio, print and by way of the Internet in the field of health and 
healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; sponsoring 
recreational activities, and activities promoting a healthy lifestyle 
in the field of heart and cardiovascular disease; fundraising 
events; providing an online portal in the field of health and 
healthy lifestyles; providing an online community for users to 
share information in the field of health and healthy lifestyles, 
namely preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, articles de journaux et de 
magazines, brochures, livres, guides d'utilisation, livrets, feuillets 
d'information, guides d'orientation imprimés sur la santé, 
trousses d'information, jeux de cartes, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio vierges, bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur la santé et DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé; matériel 
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d'apprentissage en ligne, nommément bulletins d'information, 
articles téléchargeables, brochures, livres, guides d'utilisation, 
livrets, feuillets d'information, guides d'orientation 
téléchargeables sur la santé, trousses d'information, jeux de 
cartes, affiches; matériel d'apprentissage en ligne, nommément 
cassettes audio vierges, bandes sonores préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider la population à adopter de saines 
habitudes de vie; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; services 
d'information, nommément offre de conseils aux clients à la 
télévision, à la radio, dans les imprimés et par Internet dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; parrainage 
d'évènements de collecte de fonds; parrainage d'activités 
récréatives et tenue d'activités de sensibilisation aux modes de 
vie sains dans le domaine des maladies du coeur et des 
maladies cardiovasculaires; activités de financement; offre d'un 
portail en ligne dans le domaine de la santé et des modes de vie 
sains; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager de l'information dans le domaine de la 
santé et des modes de vie sains, nommément de la prévention 
et du traitement des maladies du coeur et des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,197. 2013/04/25. Conrad Imports, Inc., 600 Townsend 
Street, 400W, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONRAD THE ORIGINAL
WARES: (1) Interior window blinds and shades. (2) Fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains and 
draperies. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,678 in association with the same kind of wares (1); 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/790,664 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,379,270 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,379,269 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stores intérieurs pour fenêtres. (2) 
Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux et tentures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,664 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 2013 sous le No. 4,379,270 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 
sous le No. 4,379,269 en liaison avec les marchandises (2).

1,624,236. 2013/04/25. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PERFECT SHADE
WARES: (1) skin and body care preparations, namely, 
cosmetics. (2) skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations; colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; acne preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2011 under No. 3944457 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins de la peau et du 
corps, nommément cosmétiques. (2) Préparations de soins de la 
peau et du corps, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la 
peau, écrans solaires, cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, 
crèmes, lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour la 
peau et le corps; préparations de soins capillaires non 
médicamenteux, préparations de soins des ongles, préparations 
de soins de la peau non médicamenteuses, eaux de Cologne, 
parfums et préparations de blanchiment des dents; préparations 
contre l'acné. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2011 sous le No. 3944457 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,624,270. 2013/04/26. Global Business Network Inc., 26 
Woodstone Ave, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Instant Noodles, namely Chicken Flavour, BBQ 
Flavour, Cheese & Onion Flavour, Hot & Spicy Flavour, Curry 
Flavour, Prawn Flavour, Vegetable Flavour, Masala Flavour, 
Pasta Flavour, Beef Flavour, Mutton Flavour, Pork Flavour, 
Fruity Flavour and other flavours; Savory Noodles Snack, 
Multigrain Noodles, Kurakkan Noodles, Egg Noodles, Soup 
Noodles, Cup Noodles, Frozen Noodles, Fried Noodles, Rice 
Noodles, Glass Noodles, Wheat Noodles, Buckwheat Noodles, 
Idiyappam Noodles, Japanese Noodles, Korean Noodles, Acorn 
Noodles, Mung Noodles, Shirataki Noodles, Cellophane 
Noodles, Snack Noodles, Vegetable Noodles, Fish Noodles, 
Sea-food Nooldes, Meat Noodles, Rice Flour. Used in CANADA 
since August 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, nommément à saveur 
de poulet, à saveur barbecue, à saveur de fromage et d'oignon, 
à saveur piquante et épicée, à saveur de cari, à saveur de 
crevette, à saveur de légumes, à saveur de garam massala, à 
saveur de pâtes alimentaires, à saveur de boeuf, à saveur de 
mouton, à saveur de porc, à saveur fruitée et à d'autres saveurs; 
collations de nouilles salées, nouilles multicéréales, nouilles à 
l'éleusine, nouilles aux oeufs, nouilles à soupe, nouilles en bol, 
nouilles congelées, nouilles frites, nouilles de riz, nouilles 
transparentes, nouilles au blé, nouilles au sarrasin, nouilles 
idiyappam, nouilles japonaises, nouilles coréennes, nouilles aux 
glands, nouilles de haricots mungo, nouilles shirataki, nouilles 
translucides, collations de nouilles, nouilles aux légumes, 
nouilles au poisson, nouilles aux fruits de mer, nouilles à la 
viande, farine de riz. Employée au CANADA depuis 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,624,334. 2013/04/26. TAG ADVENTURE TOURS LTD., Unit 
No. 218, 4293 Mountain Square, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SUPERFLY

WARES: Ziplines, braking systems for ziplines, and parts and 
fittings for ziplines. SERVICES: (1) Outdoor adventure planning 
services; arranging and providing corporate retreats and team 
building activities, outdoor adventure activities, mountain tours, 
wilderness tours, wildlife viewing, horseback tours, dogsled 
tours, snowmobile tours, all-terrain vehicle (ATV) tours, horse 
drawn sleigh ride tours, snowshoe tours, sno-limo tours, sport 
utility vehicle and 4x4 tours, aerial canopy and suspension 
bridges tours; arranging and providing aerial adventure courses, 
high and low ropes courses, snowmobiling, snowshoeing, sleigh 
rides, horseback riding, dogsledding, GPS and geocaching, heli 
skiing, hiking and orienteering, flying disc golf, bungee jumping, 
cat skiing, paintball, via ferrata and climbing activities including 
rappelling; tour guide and sightseeing services; reservation 
services for accommodations, tours, retreats, outdoor adventure 
activities, and local tourist attractions; providing information 
regarding tours, outdoor adventure activities and local attractions 
over a global computer network; providing an online portal to tour 
packages and reservation services via a global computer 
network; consulting and expertise services in the field of ziplines 
including braking systems for ziplines and parts and fittings for 
ziplines; licensing of technology for ziplines. (2) Zipline services; 
arranging and providing zipline rides. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Tyroliennes, systèmes de freinage pour 
tyroliennes ainsi que pièces et accessoires pour tyroliennes. 
SERVICES: (1) Services de planification d'aventures en plein 
air; planification et offre de retraites pour entreprises ainsi que 
d'activités de consolidation d'équipe, d'activités d'aventure en 
plein air, de randonnées en montagne, de circuits en milieu 
sauvage, d'activités d'observation de la faune, de randonnées 
équestres, de promenades en traîneau à chiens, de circuits de 
motoneige, de circuits de véhicule tout-terrain (VTT), de circuits 
en carriole, de circuits en raquettes, de circuits en fauteuil sur 
ski, de circuits en véhicule utilitaire sport et en quatre-quatre 
ainsi que de circuits sur voûte forestière et ponts suspendus; 
planification et offre de parcours d'aventure aérienne, de 
parcours de cordée à haute et basse altitude, d'activités de 
motoneige, de randonnées en raquettes, de randonnées en 
traîneaux, d'activités d'équitation, en traîneau à chien, de chasse 
au trésor avec GPS, d'héliski, de randonnée pédestre et 
d'orientation, de disque-golf, de saut à l'élastique, de « cat skiing 
», de paintball, de parcours ferré et d'escalade, y compris de 
descente en rappel; services de visites guidées et de visites 
touristiques; services de réservation d'hébergements, de circuits, 
de retraites, d'activités d'aventure en plein air et d'attractions 
touristiques locales; diffusion d'information sur les circuits, les 
activités d'aventure en plein air et les attractions locales par un 
réseau informatique mondial; offre d'un portail en ligne pour des 
forfaits de voyages et services de réservation par un réseau
informatique mondial; services de consultation et d'expertise 
dans le domaine des tyroliennes, y compris des systèmes de 
freinage pour tyroliennes ainsi que des pièces et accessoires 
pour tyroliennes; octroi de licences d'utilisation de technologies 
pour des tyroliennes. (2) Services de tyrolienne; organisation et 
offre de tours de tyrolienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,624,353. 2013/04/26. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

ESTA BUENISIMA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ESTA BUENISIMA is "this is very good".

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ESTA BUENISIMA est THIS IS VERY GOOD.

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

1,624,815. 2013/04/30. Olympic Mountain Products, Inc., 8655 
S. 208th St., Kent, Washington 98031, 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

ESSENZA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ESSENZA is fragrance.

WARES: (1) Candles, scented oil diffusers, reed diffusers. (2) 
Hand soap. (3) Bath salts, bubble bath. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares (1); 2007 on wares (2); 2008 
on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESSENZA est FRAGRANCE.

MARCHANDISES: (1) Bougies, diffuseurs d'huile parfumée, 
diffuseurs à roseaux. (2) Savon à mains. (3) Sels de bain, bain 
moussant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,624,816. 2013/04/30. Olympic Mountain Products, Inc., 8655 
S. 208th St., Kent, Washington 98031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ESSENZA is fragrance.

WARES: (1) Candles, scented oil diffusers, reed diffusers. (2) 
Hand soap. (3) Bath salts, bubble bath. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares (1); 2007 on wares (2); 2008 
on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESSENZA est FRAGRANCE.

MARCHANDISES: (1) Bougies, diffuseurs d'huile parfumée, 
diffuseurs à roseaux. (2) Savon à mains. (3) Sels de bain, bain 
moussant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,624,858. 2013/04/30. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, Moto-Akasaka 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, 107-0051, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EXCELLULA
WARES: Cosmetics; skin soaps. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 18, 2009 
under No. 5266387 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; savons de toilette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 
septembre 2009 sous le No. 5266387 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,908. 2013/05/01. Bracketron, Inc., 5624 Lincoln Drive, 
Edina, Minnesota, 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NAV-MAT
WARES: Slip-resistant holders for securing electronic handheld 
devices on surfaces specially adapted for use on vehicle 
dashboards. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769234 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under 
No. 4,405,909 on wares.

MARCHANDISES: Supports antidérapants pour fixer des 
appareils électroniques de poche sur des surfaces, conçus 
spécialement pour les tableaux de bord de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/769234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,405,909 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,958. 2013/05/01. The Feld Group, L.C., P.O. Box 197, 
Aubrey, Texas 76227, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE FELD GROUP INSTITUTE
SERVICES: Business training in the field of leadership 
development, executive coaching, and operation and technology 
integration. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on services. Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,164 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,431,823 on services.

SERVICES: Formation professionnelle dans les domaines du 
développement du leadership, du coaching de cadres ainsi que 
de l'exploitation et de l'intégration de technologies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,164 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,431,823 en liaison avec les services.

1,625,109. 2013/05/02. Burger Keeper LLC, 630 9th Avenue, 
Suite 311, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

5 NAPKIN BURGER
WARES: (1) Hamburger sandwiches for consumption on and off 
the premises. (2) Hamburger sandwiches for consumption on 
and off the premises. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3494094 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 
01, 2011 under No. 3914383 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Hamburgers pour consommation sur 
place ou pour emporter. (2) Hamburgers pour consommation sur 
place ou pour emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3494094 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 
2011 sous le No. 3914383 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,625,305. 2013/05/03. Life Choice Ltd., 213 Railway Street, 
East, Cochrane, ALBERTA T4C 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CAN ANSWER
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,382. 2013/05/03. Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 
Grant Street, Thornton, Colorado 80241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EnerPlex Kickr
WARES: Solar battery chargers containing a USB connector for 
rechargeable equipment. Priority Filing Date: November 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776,593 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,433,827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie solaires contenant une 
prise USB pour l'équipement rechargeable. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,433,827 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,463. 2013/05/03. Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'FabULOUS', with 'Fab' given in PURPLE 
and 'ULOUS' given in ORANGE.

WARES: Diagnostic chemical reagents other than for medical or 
veterinary purposes, namely, biochemical and biological 
reagents to be used for the generation of antibody and 
biochemical and biological reagents to be used for the 
generation of IgG fragments; Diagnostic chemical reagents for 
medical or veterinary purposes, namely, biochemical and 
biological reagents to be used for the generation of antibody and 
biochemical and biological reagents to be used for the 
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generation of IgG fragments. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011569811 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 13, 2013 
under No. 011569811 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme « FabULOUS 
», les lettres « Fab » étant violettes, et les lettres « ULOUS » 
étant orange.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques de diagnostic à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production d'anticorps ainsi 
que réactifs biochimiques et biologiques pour la production de 
fragments d'IgG; réactifs chimiques de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire, nommément réactifs biochimiques et 
biologiques pour la production d'anticorps ainsi que réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production de fragments 
d'IgG. Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011569811 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
février 2013 sous le No. 011569811 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,625,625. 2013/05/07. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, 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

PHYSIOGEL BIOMIMIC TECHNOLOGY
WARES: Preparations for care of the skin, hair and scalp, 
namely, shampoo, wash, gel, mousse, deodorant, soap, powder, 
lotion, cream, oil, ointment. Priority Filing Date: November 09, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011332566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu, nommément shampooing, savon liquide, gel, 
mousse, déodorant, savon, poudre, lotion, crème, huile, 
onguent. Date de priorité de production: 09 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011332566 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,659. 2013/05/07. 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

HYABAK

WARES: Ophthalmological products, namely ophthalmological 
preparations, ophthalmological pharmaceutical preparations, 
ophthalmological hygienic preparations for medical purposes, 
vitamin preparations, disinfectants for hygiene or medical 
purposes (other than soaps), eyedrops, antiseptics, 
ophthalmological preparations for hydration and lubrication of 
contact lens, and ophthalmological preparations for cleaning 
contact lenses; Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 01, 2006 under No. 003240801 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ophtalmologiques, nommément 
préparations ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, préparations hygiéniques ophtalmologiques à 
usage médical, préparations vitaminiques, désinfectants pour 
l'hygiène ou à usage médical (autres que les savons), gouttes 
pour les yeux, antiseptiques, préparations ophtalmologiques 
pour l'hydratation et la lubrification des verres de contact, et 
préparations ophtalmologiques pour le nettoyage des verres de 
contact. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2006 sous le 
No. 003240801 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,660. 2013/05/07. 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

THEALOZ DUO
WARES: Ophthalmological products, namely ophthalmological 
preparations, ophthalmological pharmaceutical preparations, 
hygienic preparations for medical purposes, vitamin 
preparations, disinfectants for hygiene or medical purposes 
(other than soaps), eyedrops, antiseptics, ophthalmological 
preparations for hydration and lubrication of contact lens and 
preparations for cleaning contact lenses; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ophtalmologiques, nommément 
préparations ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, produits hygiéniques à usage médical, 
préparations vitaminiques, désinfectants pour l'hygiène ou à 
usage médical (autres que les savons), gouttes pour les yeux, 
antiseptiques, préparations ophtalmologiques pour l'hydratation 
et la lubrification de verres de contact, ainsi que préparations 
pour le nettoyage de verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,844. 2013/05/08. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

XPRESS COMFORT
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WARES: Portable electric heaters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,969. 2013/05/09. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., P.O. Box 
431, Lawrence, New York  11559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTER CLASS
WARES: Nail polish, lip gloss, lipstick, lip pencils, eye make-up, 
face make-up, face blush, body gels, body make-up, body glitter, 
nail enamel, nail hardener, nail glitter, nail lacquer, nail 
strengthener, nail care preparations, cuticle removing 
preparations, nail polish top coat, nail polish base coat, nail 
varnish, nail art, namely, fingernail decals, nail art stickers, nail 
art adhesive gems, nail grooming products, namely, matte 
topcoat, nail lacquer sealer, nail art pearls, nail art stripers, nail 
art gem tools, nail art beads, nail art studs, nail art glitter, nail art 
glue, nail art striping tape and nail art brushes, face blush, and 
body paints. Priority Filing Date: March 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/886,781 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, crayons à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage 
pour le visage, fard à joues, gels pour le corps, maquillage pour 
le corps, brillants pour le corps, vernis à ongles, durcisseur à 
ongles, brillant à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
produits de soins des ongles, enlève-cuticules, couche de finition 
pour les ongles, couche de base pour les ongles, vernis à 
ongles, ornements pour les ongles, nommément décalcomanies 
pour les ongles, autocollants pour les ongles, pierres de fantaisie 
adhésives pour les ongles, produits de soins des ongles, 
nommément couche de finition mate, scellant de laque à ongles, 
perles pour décorer les ongles, produits pour dessiner des lignes 
sur les ongles, outils pour coller des pierres de fantaisie sur les 
ongles, billes pour décorer les ongles, boutons pour décorer les 
ongles, paillettes pour décorer les ongles, colle pour décorer les 
ongles, ruban pour décorer les ongles et pinceaux pour décorer 
les ongles, fard à joues et peintures pour le corps. Date de 
priorité de production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/886,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,165. 2013/05/10. 3267355 Nova Scotia Company, 1108 
Dundas Street, London, ONTARIO N5W 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: Operation of on-line wholesale and retail stores 
selling faucets, fixtures, valves, fittings, pipe and parts, kitchen 

accessories, bathroom accessories, lighting, door hardware, 
locksets, and handlesets, cabinet hardware and knobs, tools and 
accessories, hardware, wiring, appliances, outdoor power 
equipment and accessories, garbage disposals, vanities, 
countertops, medicine cabinets, mirrors, gas grills, fireplace and 
hearth products, electrical products, wiring, and cabling, energy 
products, controls and time switches, pool and spa controls and 
equipment, security systems, wireless controls, water filters, 
water heaters, commercial flush valves, faucets and fixtures, 
doors and windows, ceiling fans, heating, venting and cooling 
products, bath and other home safety products, outdoor storage 
products, outdoor play structures, patio furniture, garage door 
opener. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente en gros et au 
détail en ligne de robinets, d'appareils de plomberie, de valves, 
de raccords, de tuyaux et de pièces, d'accessoires de cuisine, 
d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, de 
quincaillerie de porte, de serrures complètes et d'ensembles de 
poignées, de quincaillerie et de boutons d'armoire, d'outils et 
d'accessoires, de quincaillerie, de câblage, d'appareils, 
d'équipement et d'accessoires électriques pour l'extérieur, de 
broyeurs de déchets, de coiffeuses, de plans de travail, 
d'armoires à pharmacie, de miroirs, de grils au gaz, de produits 
pour foyers et âtres, de produits électriques, de câbles et de 
câblage, de produits énergétiques, de commandes et de 
minuteries, de commandes et d'équipement de piscines et de 
spas, de systèmes de sécurité, de commandes sans fil, de filtres 
à eau, de chauffe-eau, de robinets de chasse commerciaux, de 
robinets et d'appareils de plomberie, de portes et de fenêtres, de 
ventilateurs de plafond, de produits de chauffage, de ventilation 
et de refroidissement, de produits de sécurité pour le bain et 
pour la maison, de produits de rangement pour l'extérieur, de 
structures de jeu d'extérieur, de mobilier de jardin, d'ouvre-portes 
de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,171. 2013/05/10. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

GOLDEN ALE
WARES: Processed fish; frozen and prepared entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783,368 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,464,196 on wares.

MARCHANDISES: Poisson transformé; plats principaux 
préparés et congelés constitués principalement de poissons et 
de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,464,196 en liaison avec les marchandises.

1,626,178. 2013/05/10. SanEcoTec Ltd., 303 Moodie Drive, 4th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K2H 9R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AVIVE
The English translation of the mark from French is "kindle a fire, 
light a fire, start a fire."

WARES: Water purification, filtration and injection system 
comprising filters, UV lights, ion exchange housings, resins and 
trace element and secondary disinfection injection systems for 
residential, commercial, industrial and municipal use. 
SERVICES: Consulting services for the before, during and after 
sales support of inorganic and organic chemical and 
bacteriological analysis in the field of raw water; interpretation of 
inorganic and organic chemical and bacterial analysis results for 
the purpose of providing methodologies for raw water purification 
and filtration strategies and processes for residential, 
commercial, industrial and municipal water systems; installation 
and commissioning of water purification and filtration process 
equipment for residential, commercial, industrial and municipal 
use. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque en 
français est « kindle a fire, light a fire, start a fire ».

MARCHANDISES: Purification, filtration et systèmes d'injection 
de l'eau constitué de filtres, de dispositifs d'éclairage à 
ultraviolet, de dispositifs pour échange d'ions, de résines et 
d'oligo-éléments ainsi que systèmes d'infection pour désinfection 
secondaire à usage résidentiel, commercial, industriel et 
municipal. SERVICES: Services de consultation pour le soutien 
avant, pendant et après la vente de produits chimiques 
organiques ou non et analyse bactériologique dans le domaine 
de l'eau brute; interprétation de produits chimiques organiques 
ou non et de résultats d'analyse bactériologique pour fournir des 
méthodologies de purification de l'eau brute et des stratégies et 
des procédés de filtration pour systèmes d'eau résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux; installation et mise en 
service d'équipement de procédés de purification et de filtration 
de l'eau à usage résidentiel, commercial, industriel et municipal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,259. 2013/05/10. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MOVANTIG
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 

pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Priority Filing Date: 
January 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011531191 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; 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 dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. Date
de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011531191 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,261. 2013/05/13. Chenet, Charles, D., 23 West 73rd St, 
Apt #904, New York, NEW YORK 10023-3104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUEBEC, J4B5H6

DARE 2 DRAW
SERVICES: Providing educational mentoring services and 
programs in the field of art. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4146036 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services et de programmes de mentorat 
éducatif dans le domaine des arts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4146036 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,626,302. 2013/05/10. CareFusion 303, 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

PHARMOCODE
WARES: Medication barcode labeling system and software. 
Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85921212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système et logiciels d'étiquetage par code à 
barres de médicaments. Date de priorité de production: 02 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85921212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,321. 2013/05/10. First Aid Beauty Ltd., 246 Walnut Street, 
Newton, Massachusetts 02460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DUAL REPAIR
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/870,452 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 2013 under No. 4,421,386 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4,421,386 en liaison avec les marchandises.

1,626,329. 2013/05/10. First Aid Beauty Ltd., 246 Walnut Street, 
Newton, Massachusetts 02460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FACIAL RADIANCE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849,438 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,452,584 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,438 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 2013 sous le No. 4,452,584 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,383. 2013/05/13. Cardinal dessert inc., 1455 rue principal, 
St-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

MARCHANDISES: Biscuit de blé entier germé sans agent de 
conservation. Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sprouted whole wheat cookie containing no 
preservatives. Used in CANADA since May 13, 2013 on wares.

1,626,527. 2013/05/14. Biohacker Inc., 5678 Burleigh Cres S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

BIOHACKER
WARES: (1) Dietary supplements for promoting weight loss, hair 
growth, brain function, healthy bones and joints, mood, immune 
function, testosterone levels, cessation of smoking, sleep, sugar 
blocking, carbohydrate blocking, fat blocking and to improve 
energy levels. (2) Vitamins. (3) Hair shampoo, hair conditioner, 
personal deodorants, tooth paste, tooth brushes, cologne, lip 
balm, shaving gel and razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, la pousse des cheveux, les fonctions 
cérébrales, la santé des os et des articulations, la bonne 
humeur, la fonction immunitaire, les taux de testostérone, la 
désaccoutumance au tabac, le sommeil, le blocage du sucre, le 
blocage des glucides, le blocage du gras et l'amélioration du 
niveau d'énergie. (2) Vitamines. (3) Shampooing, revitalisant, 
déodorants à usage personnel, dentifrice, brosses à dents, eau 
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de Cologne, baume à lèvres, gel à raser et rasoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,528. 2013/05/14. Cows Inc., 397 Capital Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, 65 GRAFTON STREET, P.O. BOX 
2140 , CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C1A8B9

Appletree
WARES: Cheese and dairy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fromage et produits laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,554. 2013/05/14. EXTERIOR SURFACE-BRITE, INC., 
13324 Fairfax Road, Hagerstown, Maryland 21742, UNITED 
STATES OF AMERICA

ROOF SHAMPOO
WARES: A cleaner for use on roofs, packaged as a liquid 
concentrate that is used to loosen and remove roof algae, 
fungus, moss and lichen colonies. SERVICES: Cleaning of 
shingle covered roofs with specialty calibrated roof cleaning 
machines and equipment for the purpose of removing roof algae, 
fungus, moss and lichen colonies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3578556 on wares 
and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyant pour toits, emballé comme un 
concentré liquide servant à dégager et à éliminer les algues, les 
champignons, la mousse et le lichen des toits. SERVICES:
Nettoyage des toits en bardeaux avec des machines et de 
l'équipement spécialement calibrés et conçus pour éliminer les 
algues, les champignons, la mousse et le lichen des toits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3578556 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,626,587. 2013/05/14. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EASYPOCKET
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,774. 2013/05/15. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith, 599 Lexington Avenue, New York, New York  
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYONCÉ RISE
Consent from Beyoncé Giselle Knowles-Carter is of record.

WARES: Perfumery, namely perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, perfume gel, scented beauty serums, scented sachets, 
fragrance stick, potpourri, toilet water, aftershave, cologne, 
essential oils for personal use, massage oils, skin scrubs, 
namely, body scrubs, facial scrubs; deodorants and 
antiperspirants; non-medicated bath and shower gel 
preparations, namely, bath and shower gel, bath oil, bath oil 
capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble bath, 
non-medicated skin care preparations, namely face, body, skin 
creams, lotions, gels and moisturizers. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85784281 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel parfumé, sérums de beauté 
parfumés, sachets parfumés, bâtonnet odorant, pot-pourri, eau 
de toilette, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles de massage, exfoliants pour la peau, 
nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques; produits en gel non 
médicamenteux pour le bain et la douche, nommément gel de 
bain et de douche, huile de bain, capsules d'huile pour le bain, 
savon liquide pour le corps, cristaux et perles de bain et bain 
moussant, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels et hydratants pour le visage, 
le corps et la peau. Date de priorité de production: 20 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85784281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,818. 2013/05/15. Luck Stone Corporation, 515 Stone Mill 
Drive, Manakin Sabot, Virginia 23103, 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

IGNITER
SERVICES: (1) Education and training services in the field of 
values-based leadership, partnerships and mentoring concepts 
that build a culture of success via mobile phones, smart phones 
or other electronic devices, namely electronic readers and 
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computers. (2) Providing temporary use of online educational 
and training software for business and consulting services in the 
field of values-based leadership, partnerships and mentoring 
concepts that build a culture of success. Used in CANADA since 
at least as early as March 15, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation dans le 
domaine des concepts de leadership, de partenariat et de 
mentorat fondés sur des valeurs qui bâtissent une culture de la 
réussite au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents ou d'autres appareils électroniques, nommément de 
lecteurs électroniques et d'ordinateurs. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'enseignement et de formation pour des 
services d'affaires et de consultation dans le domaine des 
concepts de leadership, de partenariat et de mentorat fondés sur 
des valeurs qui bâtissent une culture de la réussite. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,626,858. 2013/05/08. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

u.b. TWISTED
WARES: (1) Ice cream and ice milk. (2) Soft serve confectionary 
t reats  and ice cream confectionary treats. (3) Frozen 
confections. (4) Frozen and semi-frozen confections, cones, 
milk-based beverages. (5) Ice milk confections consisting of 
semi-frozen ice milk soft serve. (6) Frozen confections and 
novelties, namely, ice cream bars, ice cream cakes, water ices, 
ice cream, ice milk, frozen yogurts, sherbet and milk-based 
frozen confections in novelty forms and/or shapes; ice cream 
desserts, sundaes and milkshakes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée et lait glacé. (2) 
Confiseries et confiseries à la crème glacée servies molles. (3) 
Friandises glacées. (4) Confiseries glacées et semi-glacées, 
cornets, boissons à base de lait. . (5) Confiseries au lait glacé 
composées de lait semi-glacé servi mou. (6) Confiseries et 
friandises glacées, nommément barres de crème glacée, 
gâteaux à la crème glacée, glaces à l'eau, crème glacée, lait 
glacé, yogourts glacés, sorbet et friandises glacées à base de 
lait ayant des formes de fantaisie; desserts à la crème glacée, 
coupes glacées et laits fouettés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,978. 2013/05/16. Peyman Majidi, 1158 C The High Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0C6

Sadri Rice Moatar
The translation provided by the applicant of "Moatar" is 
"flavourful". "Sadri" has no specific meaning in English.

WARES: Rice. SERVICES: Importing and distributing rice to sell 
to wholesalers, retailers, suppliers and restaurants in Canada. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Moatar » est « 
flavourful ». Toujours selon le requérant, « Sadri » n'a aucune 
signification particulière en anglais.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz pour vendre à des grossistes, à des détaillants, à des 
fournisseurs et à des restaurants au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,260. 2013/05/17. Smith Mountain Industries, Inc., 1000 
Dillard Drive, Forest, Virginia 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WOODWICK
WARES: (1) Room scent diffusers comprised of reeds and oils; 
scented oils used to produce aromas; scented sachets; air 
fresheners, namely air fragrancing preparations. (2) Wax melts. 
Used in CANADA since as early as March 2006 on wares (2); 
October 2006 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Diffuseurs de parfum d'air ambiant 
constitués de roseaux et d'huiles; huiles parfumées utilisées 
pour produire des arômes; sachets parfumés; assainisseurs 
d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant. (2) Cires 
fondues. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,627,279. 2013/05/17. Westpower Equipment Ltd., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MABRE
WARES: Centrifugal pumps for use within the oil and gas 
industry. Used in CANADA since May 22, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
22 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,627,440. 2013/05/10. URBAN RAGS CLOTHING INC., 9130 
AVE. DU PARC, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Z2

RODEO GIRL
WARES: Jeans, T-shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, 
jackets, sweaters, swim trunks, boxers, hats, gloves, underwear, 
sweat shirts, sweat pants, pants, pyjamas, for women and girls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, chandails à 
col roulé, vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, chapeaux, 
gants, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pyjamas, pour femmes et fillettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,627,441. 2013/05/10. URBAN RAGS CLOTHING INC., 9130 
AVE. DU PARC, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Z2

RODEO BOY
WARES: Jeans, T-shirts, polo shirts, shorts, turtle necks, 
jackets, sweaters, swim trunks, boxers, hats, gloves, underwear, 
sweat shirts, sweat pants, pants, pyjamas, for men & boys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, polos, shorts, chandails à 
col roulé, vestes, chandails, maillots de bain, boxeurs, chapeaux, 
gants, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons et pyjamas pour hommes et garçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,482. 2013/05/21. Nacional de Alimentos y Helados, S.A. 
de C.V., Avenida San Pedro Sur No. 200 Col. Noberto Aguirre, 
Santa Catarina, N.L. 66367, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The term BOKADOS is derived from the Spanish word "bocado," 
which translates into English as "a bite to eat."

WARES: Roasted peanuts; crisp pork rinds; potato-based snack 
foods; corn-based snack foods; wheat-based snack foods; salsa; 
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme BOKADOS provient du mot 
espagnol « bocado » dont la traduction anglaise est « a bite to 
eat ».

MARCHANDISES: Arachides grillées; morceaux de couenne de 
porc craquants; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; salsa; 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,504. 2013/05/21. NeverWet LLC (a Pennsylvania limited 
liability company), 31 Industrial Circle, Lancaster, Pennsylvania, 
17601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

NeverWet
WARES: Hydrophobic coatings in the nature of industrial 
sealants for waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as May 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements hydrophobes, à savoir produits 
d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,506. 2013/05/21. Kurzweil/IntelliTools, Inc., 17855 N. 
Dallas Parkway, Suite 400, Dallas, Texas, 75287, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KURZWEIL 1000
WARES: computer software that renders text into speech, for 
use by persons with perceptual disabilities. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conversion de textes en paroles 
pour utilisation par les personnes atteintes de troubles 
perceptifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,627,767. 2013/05/22. Jam Brands Inc., 59 Berkindale Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JITS
WARES: (1) Bags, namely sports bags, backpacks, athletic 
bags, messenger bags, knapsacks, carry-all bags, satchels, sling 
bags and travel bags; water bottles; sports drinks; energy bars; 
soap, namely bar soap, hand soap, bath soap, body soap, 
deodorant soap, shaving soap and antifungal soap; wipes, 
namely wipes for personal hygiene, cosmetic wipes and 
antifungal wipes; antimicrobial, antibacterial and antifungal body 
and facial cleansers; cologne; perfume; fragrances; personal 
deodorants; antiperspirants; laundry detergents; apparel, namely 
shirts, shorts, pants, hats, caps, sweaters, sweatshirts, jackets, 
undergarments, socks, bathing suits, outerwear jackets, 
protective sports apparel, namely sports uniforms; footwear, 
namely shoes, sandals and flip-flops. (2) Magazines. (3) 
Newsletters. (4) T-shirts. SERVICES: (1) Streaming of audio and 
video via the Internet featuring music, movies, news, television 
shows and sports. (2) Production, development, broadcasting 
and distribution of television programs. (3) Operation of a blog in 
the field of movies, news, television shows, sports, lifestyle and 
fitness. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2010 on services (3); December 13, 2010 on services (1); 
December 14, 2010 on wares (2); March 07, 2011 on wares (3); 
May 27, 2011 on services (2); August 06, 2012 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
dos, sacs d'entraînement, sacoches de messager, havresacs, 
sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs à bandoulière et sacs de 
voyage; bouteilles d'eau; boissons pour sportifs; barres 
énergisantes; savon, nommément pain de savon, savon à 
mains, savon de bain, savon pour le corps, savon déodorant, 
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savon à raser et savon antifongique; lingettes, nommément 
lingettes pour l'hygiène personnelle, lingettes à usage 
cosmétique et lingettes antifongiques; nettoyants pour le corps et 
le visage antimicrobiens, antibactériens et antifongiques; eau de 
Cologne; parfumerie; parfums; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; détergents à lessive; vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, chapeaux, casquettes, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, vêtements de dessous, 
chaussettes, maillots de bain, vestes d'extérieur, vêtements de 
protection de sport, nommément uniformes de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et tongs. (2) 
Magazines. (3) Bulletins d'information. (4) Tee-shirts. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, 
d'émissions de télévision et de sport. (2) Production, 
développement, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision. (3) Exploitation d'un blogue dans les domaines des 
films, des nouvelles, des émissions de télévision, du sport, des 
habitudes de vie et de l'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2010 en 
liaison avec les services (3); 13 décembre 2010 en liaison avec 
les services (1); 14 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 07 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); 27 mai 2011 en liaison avec les services (2); 
06 août 2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,889. 2013/05/23. Siemens Energy, Inc., 4400 Alafaya 
Trail, Orlando, FL  32826, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PETRO
WARES: Bioreactors for wastewater treatment, namely systems 
where water is treated with micro organisms and then filtered 
through an inert substrate, for use in the petroleum and chemical 
industries; wastewater purification units; water treatment 
equipment, namely, containerized membrane bioreactor filtration 
units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3,865,982 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bioréacteurs pour le traitement des eaux 
usées, nommément systèmes où les eaux sont traitées avec des 
micro-organismes et ensuite filtrées dans un substrat inerte, pour 
les industries du pétrole et des produits chimiques; appareils 
d'épuration des eaux usées; équipement de traitement de l'eau, 
nommément bioréacteurs à membrane en conteneur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,982 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,948. 2013/05/23. Whistler Mountain Adventure School 
Ltd., 2919 Ancient Cedar Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Career and technical education, vocational 
education and training services in the fields of retail, ski and 
snowboard manufacturing, bicycle service, photography, 
videography, film-making, film editing, social media marketing, 
web design, event planning, ski and snowboard guiding, rock 
climbing, water rafting and guiding, culinary arts, and computers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
professionnels et techniques dans les domaines de la vente au 
détail, de la fabrication de skis et de planches à neige, de 
l'entretien de vélos, de la photographie, de la vidéographie, de la 
réalisation de films, du montage cinématographique, du 
marketing par médias sociaux, de la conception Web, de la 
planification d'évènements, des services de guide de ski et de 
planche à neige, de l'escalade, du rafting et des services de 
guide, des arts culinaires et de l'informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,011. 2013/05/16. Emocean Spa Inc., 296 Lincoln Street, 
P . O .  Box 221, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Marketing materials, namely letterhead, brochures, 
appointment cards and gift certificates; and water bottles. 
SERVICES: Provision of health spa services, physiotherapy 
services, podiatry services, naturopathic services, hair salon 
services, image consultation services, massage therapy 
services, nutrition consultation services, fitness consultation 
services and lifestyle planning consultation services. Used in 
CANADA since April 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément papier à 
en-tête, brochures, cartes de rendez-vous et chèques-cadeaux; 
bouteilles d'eau. SERVICES: Offre de services de centre de 
remise en forme, de services de physiothérapie, de services de 
podiatrie, de services de naturopathie, de services de salon de 
coiffure, de services de consultation sur l'image, de services de 
massothérapie, de services de consultation en alimentation, de 
services de consultation sur la bonne condition physique et de 
services de consultation sur la planification des habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,628,093. 2013/05/24. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RBC RIGHT PAY
WARES: Prepaid cards, namely reloadable and non-reloadable 
stored-value cards. SERVICES: Providing stored value prepaid 
card services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées, nommément cartes à 
valeur stockée rechargeables ou non. SERVICES: Offre de 
cartes prépayées à valeur stockée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,108. 2013/05/24. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

JUSTE PAIEMENT RBC
WARES: Prepaid cards, namely reloadable and non-reloadable 
stored-value prepaid cards. SERVICES: Providing stored value 
prepaid card services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées, nommément cartes 
prépayées à valeur stockée rechargeables ou non. SERVICES:
Offre de cartes prépayées à valeur stockée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,114. 2013/05/24. Ronald Barkhouse, 140 Millwood Drive, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4E 2W8 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

STRIP-DOGS
WARES: (1) Meat. (2) Chicken. (3) Fish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Poulet. (3) Poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,116. 2013/05/24. Les Entreprises Gérard Doucet Ltée, 
701, rue Léon, St-Honoré, QUÉBEC G0V 1L0 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

BRAINBERRY
MARCHANDISES: Poudre de bleuet; Jus de bleuet; Gâteries 
pour animaux; Bleuets frais et congelés; Produits 
agroalimentaires nommément confitures, geleés de fruits, sirop 
de fruits et billes de sphérification. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Blueberry powder; blueberry juice; animal treats; fresh 
and frozen blueberries; agri-food products, namely jams, fruit 
jellies, fruit syrup and beads resulting from spherification. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,126. 2013/05/24. Biamp Systems Corporation, 9300 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TesiraFORTÉ
WARES: Networked digital signal processing media system 
consisting of computer hardware and software used to capture, 
condition and transmit audio and video signals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système en réseau de traitement de signaux 
numériques composé de matériel informatique et d'un logiciel 
pour capter, traiter et transmettre des signaux audio et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,127. 2013/05/24. Biamp Systems Corporation, 9300 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BIAMP CANVAS
WARES: Control software for a networked digital signal 
processing media system consisting of computer hardware and 
software used to capture, condition and transmit audio and video 
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande pour un système 
réseau de traitement de signal numérique constitué de matériel 
informatique et d'un logiciel pour capter, traiter et transmettre 
des signaux audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,628,193. 2013/05/24. PLA S.A., Santa Fe 419, (2520) Las 
Rosas, Santa Fe, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a yellow rectangle which contains a smaller 
parallelogram which is outlined in blue. The letters 'PLA' which 
are inside the parallelogram are also blue.

WARES: Agricultural machines and machine tools for 
agricultural use, namely self-propelled agricultural sprayers used 
for spraying plants and for the application of herbicides, 
pesticides and fertilizers; towed agricultural sprayers used for 
spraying plants and for the application of herbicides, pesticides 
and fertilizers; fine and coarse grain sowing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un rectangle jaune qui 
contient un plus petit parallélogramme au contour bleu. Les 
lettres PLA à l'intérieur du parallélogramme sont également 
bleues.

MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils à 
usage agricole, nommément pulvérisateurs agricoles 
automoteurs utilisés pour la pulvérisation de plantes et pour 
l'application d'herbicides, de pesticides et d'engrais; 
pulvérisateurs agricoles tractés utilisés pour la pulvérisation de 
plantes et pour l'application d'herbicides, de pesticides et 
d'engrais; semoirs de grains fins et de gros grains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,249. 2013/05/27. LITIÈRE ROYAL INC., 2327 BOUL DU 
VERSANT-NORD, (SUITE #250), QUEBEC, QUEBEC G1N 4P2

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

WARES: Wood shavings for animal bedding. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Copeaux de bois pour litières pour animaux. 
. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,426. 2013/05/17. Prairie Plant Systems Inc., #1 Plant 
Technology Road, Box 19A, RR 5, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

WARES: Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,509. 2013/05/28. Adam Buller, 4534A Queen Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

THUNDERCLAP
WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, cd-roms, video tapes, video 
cassettes, video discs, dvds, dats, and laser discs, all featuring 
music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings namely, compact 
discs, tape cassettes, records, cd-roms, vhs video tapes, dvd, 
and laser discs. (3) Audio-visual recordings featuring music and 
musical based entertainment. SERVICES: (1) Record 
production. (2) Music production. (3) Audio recording and 
production. (4) Entertainment services, namely, producing 
musical audio and video recordings. (5) Entertainment services, 
namely, distribution of music, audio and video programs. (6) 
Music composition and transcription for others. (7) Songwriting 
services. (8) Music publishing services. (9) Entertainment 
consisting of live performances by musical artist, musical group 
or musical band. (10) Entertainment consisting of visual and 
audio performances by musical artist, musical group or musical 
band. (11) Entertainment, namely, live music concerts. (12) 
Entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
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musical group, or musical band. Used in CANADA since 
November 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser 
contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et 
des narrations. (2) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, cassettes 
vidéo, DVD et disques laser. (3) Enregistrements audiovisuels 
contenant de la musique et du divertissement musical. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Services de divertissement, 
nommément distribution d'émissions musicales, audio et vidéo. 
(6) Composition et transcription de musique pour des tiers. (7) 
Services de composition de chansons. (8) Services d'édition de 
musique. (9) Divertissement, en l'occurrence concerts par un 
artiste de musique, un groupe de musique ou un orchestre. (10) 
Divertissement, en l'occurrence représentations visuelles et 
sonores par un artiste de musique, un groupe de musique ou un 
orchestre. (11) Divertissement, nommément concerts. (12) 
Divertissement, nommément prestations d'un artiste de musique, 
d'un groupe de musique ou d'un orchestre. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,587. 2013/05/29. Mary McGillis, 25 Queen St., PO Box 69, 
Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

OMGoddess
WARES: Apparel, namely pants, t-shirts, shirts, dresses, skirts; 
Jewellery, namely rings, bracelets, torcs, necklaces, charms, 
arm cuffs and bands. SERVICES: Wholesaler of clothing and 
jewellery. Used in CANADA since May 01, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chemises, robes, jupes; bijoux, nommément bagues, 
bracelets, torques (colliers), colliers, breloques, bracelets-
manchettes et bandeaux. SERVICES: Vente en gros de 
vêtements et de bijoux. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,618. 2013/05/29. Sympara Medical, Inc., 2800 Third 
Street, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SYMPARA
WARES: Computer hardware and computer software for use in 
monitoring, tracking, and managing hypertension, and for 
sending such data and information to medical and healthcare 
professionals, medical and healthcare providers, and insurance 
companies for review and analysis and for providing messages, 
reminders, and alerts regarding a patient or user's hypertension 
levels; Medical devices for treating, measuring, monitoring, 
tracking, and managing hypertension and related software sold 
as a unit therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, le suivi et la gestion de l'hypertension, ainsi que 
pour l'envoi de ces données et renseignements à des 
professionnels de la médecine et de la santé, à des fournisseurs 
de soins médicaux et de soins de santé, ainsi qu'à des 
compagnies d'assurance à des fins d'examen et d'analyse, de 
même que pour envoyer des messages, des rappels et des 
alertes concernant les niveaux d'hypertension d'un patient ou 
d'un utilisateur; appareils médicaux pour le traitement, la 
mesure, la surveillance, le suivi et la gestion de l'hypertension 
ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,710. 2013/05/29. Ceva Animal Health, LLC, 8735 Rosehill 
Road, Ste. 300, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VECTRA
WARES: (1) Insect repellants for use on cats; ready to use 
insecticide for cats. (2) Insect repellants for use on dogs; ready 
to use insecticide for dogs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3469824 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3743425 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Insectifuges pour les chats; insecticide 
prêt à utiliser pour les chats. (2) Insectifuges pour les chiens; 
insecticide prêt à utiliser pour les chiens. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3469824 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3743425 en liaison avec les marchandises (2).
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1,628,757. 2013/05/30. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLANC pour le fond ; NOIR pour la 
représentation de la robe, LA PETITE ROBE NOIRE, 
GUERLAIN et PARIS ; ARGENT pour le reste de la matière à 
lire, le cadre et le dessin figurant au dessus de la représentation 
de la robe.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément 
eaux de parfums, eaux de toilette, extraits de parfums, gels 
douche et laits pour le corps. (2) Produits de parfumerie, 
nommément parfums, savons parfumés pour le corps, savons 
déodorants, gels pour le bain, laits et sels pour le bain et la 
douche, déodorants à usage personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White for the 
background; black for the representation of the dress, for LA 
PETITE ROBE NOIRE, GUERLAIN and PARIS; silver for the 
remaining written matter, the framing and the drawing above the 
representation of the dress.

WARES: (1) Perfume products, namely eaux de parfum, eaux 
de toilette, perfume extracts, shower gels and body milks. (2) 
Perfume products, namely perfumes, scented body soaps, 
deodorant soaps, bath gels, milks and salts for the bath and 
shower, deodorants for personal use. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,628,758. 2013/05/30. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLANC pour le fond et la ceinture de la robe ; 
NOIR pour la représentation de la robe, LA PETITE ROBE 
NOIRE, GUERLAIN et PARIS ; ARGENT pour le reste de la 
matière à lire et le dessin au dessus de la représentation de la 
robe ; ROSE pour le cadre.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément 
eaux de parfums, eaux de toilette, extraits de parfums, gels 
douche et laits pour le corps. (2) Produits de parfumerie, 
nommément parfums, savons parfumés pour le corps, savons 
déodorants, gels pour le bain, laits et sels pour le bain et la 
douche, déodorants à usage personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White for the 
background and the belt of the dress; black for the 
representation of the dress, for LA PETITE ROBE NOIRE, 
GUERLAIN and PARIS; silver for rest of the written matter and 
for the drawing above the representation of the dress; pink for 
the framing.

WARES: (1) Perfume products, namely eaux de parfum, eaux 
de toilette, perfume extracts, shower gels and body milks. (2) 
Perfume products, namely perfumes, scented body soaps, 
deodorant soaps, bath gels, milks and salts for the bath and 
shower, deodorants for personal use. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).
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1,628,971. 2013/05/31. Armadillo Sports Design Limited, Sunrise 
House, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire, SK10 2LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ARMADILLO
WARES: (1) Articles of clothing for horses, namely saddle 
covers, bandages, tail bandages, tail bands, shoulder guards, 
sheets, dress sheets, stable sheets, blankets, blanket liners, 
riding blankets, exercise rugs, exercise sheets, coolers, hoods, 
boot covers and leg wraps; knee-pads for horses; protective 
clothing for horses, namely protective knee-pads, protective 
body armour, protective body pads, protective shin pads, and 
protective padding for the legs and torso; spats and knee 
bandages for horses; covers and wraps for animals; clothing for 
animals, namely saddle covers, bandages, tail bandages, tail 
bands, shoulder guards, sheets, dress sheets, stable sheets, 
blankets, blanket liners, riding blankets, exercise rugs, exercise 
sheets, coolers, hoods, boot covers and leg wraps. (2) Clothing, 
namely trousers, shorts, jogging bottoms, jog pants, sweat pants, 
socks, jogging tops, shirts, sweat shirts, polo shirts, t-shirts, 
hoodies, vests, sports vests, body suits, sweaters, jumpers, track 
suits, track suit tops, track suit bottoms, fleeces, jackets, 
dresses, skirts, gloves, training gloves, hand wraps, mitts, hats, 
beanies, helmets, head guards, visors, sports bras, boxer shorts, 
trunks, underwear and scarves; footwear, namely shoes, boots, 
trainers, basketball shoes, sneakers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chevaux, nommément 
housses de selle, bandages, bandages de queue, bandes de 
queue, épaulières, couvertures, couvertures de présentation, 
couvertures d'écurie, couvertures, doublures de couverture, 
couvertures d'équitation, couvre-reins, couvertures d'exercice, 
couvertures de refroidissement, bonnets, couvre-bottes et 
bandages de patte; genouillères pour chevaux; vêtements de 
protection pour les chevaux, nommément genouillères, 
vêtements de protection, protecteurs, protège-tibias et 
protections pour les jambes et le torse; guêtres et bandages 
pour l'articulation carpienne du cheval; housses et étoles pour 
animaux; vêtements pour animaux, nommément housses de 
selle, bandages, bandages de queue, bandes de queue, 
épaulières, couvertures, couvertures de présentation, 
couvertures d'écurie, couvertures, doublures de couverture, 
couvertures d'équitation, couvre-reins, couvertures d'exercice, 
couvertures de refroidissement, bonnets, couvre-bottes et 
bandages de patte. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, hauts de jogging, chemises, pulls d'entraînement, 
polos, tee-shirts, chandails à capuchon, gilets, gilets de sport, 
maillots, chandails, chasubles, ensembles d'entraînement, hauts 
d'ensemble d'entraînement, bas d'ensemble d'entraînement, 
vêtements en molleton, vestes, robes, jupes, gants, gants 
d'entraînement, bandages pour les mains, mitaines, chapeaux, 
petits bonnets, casques, protecteurs de tête, visières, soutiens-
gorge de sport, boxeurs, maillots de bain, sous-vêtements et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures de basketball, espadrilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,974. 2013/05/31. Armadillo Sports Design Limited, Sunrise 
House, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire, SK10 2LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: (1) Articles of clothing for horses, namely saddle 
covers, bandages, tail bandages, tail bands, shoulder guards, 
sheets, dress sheets, stable sheets, blankets, blanket liners, 
riding blankets, exercise rugs, exercise sheets, coolers, hoods, 
boot covers and leg wraps; knee-pads for horses; protective 
clothing for horses, namely protective knee-pads, protective 
body armour, protective body pads, protective shin pads, and 
protective padding for the legs and torso; spats and knee 
bandages for horses; covers and wraps for animals; clothing for 
animals, namely saddle covers, bandages, tail bandages, tail 
bands, shoulder guards, sheets, dress sheets, stable sheets, 
blankets, blanket liners, riding blankets, exercise rugs, exercise 
sheets, coolers, hoods, boot covers and leg wraps. (2) Clothing, 
namely trousers, shorts, jogging bottoms, jog pants, sweat pants, 
socks, jogging tops, shirts, sweat shirts, polo shirts, t-shirts, 
hoodies, vests, sports vests, body suits, sweaters, jumpers, track 
suits, track suit tops, track suit bottoms, fleeces, jackets, 
dresses, skirts, gloves, training gloves, hand wraps, mitts, hats, 
beanies, helmets, head guards, visors, sports bras, boxer shorts, 
trunks, underwear and scarves; footwear, namely shoes, boots, 
trainers, basketball shoes, sneakers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chevaux, nommément 
housses de selle, bandages, bandages de queue, bandes de 
queue, épaulières, couvertures, couvertures de présentation, 
couvertures d'écurie, couvertures, doublures de couverture, 
couvertures d'équitation, couvre-reins, couvertures d'exercice, 
couvertures de refroidissement, bonnets, couvre-bottes et 
bandages de patte; genouillères pour chevaux; vêtements de 
protection pour les chevaux, nommément genouillères, 
vêtements de protection, protecteurs, protège-tibias et 
protections pour les jambes et le torse; guêtres et bandages 
pour l'articulation carpienne du cheval; housses et étoles pour 
animaux; vêtements pour animaux, nommément housses de 
selle, bandages, bandages de queue, bandes de queue, 
épaulières, couvertures, couvertures de présentation, 
couvertures d'écurie, couvertures, doublures de couverture, 
couvertures d'équitation, couvre-reins, couvertures d'exercice, 
couvertures de refroidissement, bonnets, couvre-bottes et 
bandages de patte. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, hauts de jogging, chemises, pulls d'entraînement, 
polos, tee-shirts, chandails à capuchon, gilets, gilets de sport, 
maillots, chandails, chasubles, ensembles d'entraînement, hauts 
d'ensemble d'entraînement, bas d'ensemble d'entraînement, 
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vêtements en molleton, vestes, robes, jupes, gants, gants 
d'entraînement, bandages pour les mains, mitaines, chapeaux, 
petits bonnets, casques, protecteurs de tête, visières, soutiens-
gorge de sport, boxeurs, maillots de bain, sous-vêtements et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures de basketball, espadrilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,990. 2013/05/31. Wisen International Industries Limited, 
Suite 1112, 11/F., Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,160. 2013/05/31. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

The color(s) purple, white, red, green, yellow, orange and black 
are claimed as a feature of the trade-mark. "WEBBER 
NATURALS" in white against purple background; one red apple 
with green leaves, some green lettuce, three orange carrots with 
green leaves, four radishes with green leaves, three purple beets 
with green leaves, two bunches of green broccoli and two red 
tomatoes with green leaves all outlined in black and against a 
green and yellow background.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
multi-vitamins, minerals, omega oils, fatty acids, essential fatty 
acids, glucosamine, chondroitin, MSM (methyl-sulfonyl-
methane), coenzyme Q10, enzymes, antioxidants, melatonin, 
phosphatidylserine, SAMe, proteins, conjugated linoleic acid, 
amino acids, whey proteins, apple cider vinegar, probiotics, 5-
HTP, Alpha-Lipoic Acid, L-Lysine, soy isoflavone; herbal 
supplements namely, chia seed, green tea, resveratrol, bilberry, 
carrot, cranberry, acai berry, black cohosh, blueberry, cinnamon, 
garlic, ginger root, gingko biloba, grape seed, milk thistle, maca, 
mulberry, peppermint, rhodiola, saw palmetto, St. John's wort, 
lutein, flax seed, lecithin, Echinacea, dietary fibres. Used in 
CANADA since January 15, 1997 on wares.

Le violet, le blanc, le rouge, le vert, le jaune, l'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. « WEBBER NATURALS » en blanc sur un arrière-

plan violet; une pomme rouge avec des feuilles vertes, de la 
laitue verte, trois carottes orange avec des feuilles vertes, quatre 
radis avec des feuilles vertes, trois betteraves violettes avec des 
feuilles vertes, deux bouquets de brocoli verts et deux tomates 
rouges avec des feuilles vertes, comportant tous un contour noir 
et se trouvant sur un arrière-plan vert et jaune.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, 
acides gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, 
MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, enzymes, 
antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, 
adénosylméthionine, protéines, acide linoléique conjugué, acides 
aminés, protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-lysine, isoflavone 
de soya; suppléments à base de plantes, nommément graines 
de chia, thé vert, resvératrol, myrtille, carotte, canneberge, baie 
d'açai, cimicaire à grappes, bleuet, cannelle, ail, rhizome de 
gingembre, Gingko biloba, pépins de raisin, chardon-Marie, 
maca, mûres, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis, 
lutéine, graine de lin, lécithine, échinacée, fibres alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,629,745. 2013/06/05. Corbeil Electrique Inc., 6783, boul. 
Léger, Montréal-Nord, QUEBEC H1G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CABIVIA
WARES: Kitchen cabinets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,746. 2013/06/05. Corbeil Electrique Inc., 6783, boul. 
Léger, Montréal-Nord, QUEBEC H1G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CUCINORA
WARES: Kitchen cabinets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,629,747. 2013/06/05. Corbeil Electrique Inc., 6783, boul. 
Léger, Montréal-Nord, QUEBEC H1G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CABINALTO
WARES: Kitchen cabinets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,834. 2013/06/06. Annabel St. John, 3688 West 35th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2N7 
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

PAPERQUEEN
WARES: (1) notecards, notepads, gift tags, enclosure cards, 
invitations, thank you cards. (2) business cards and calling 
cards. (3) greeting cards. (4) cake transfers; re-positionable self-
adhesive notes; seating charts; place cards; and menus. (5) 
catalogues. (6) water bottles; coasters; playing cards; 
presentation folders; notebooks; journals; calendars; cellular 
telephone covers; and wrapping paper. (7) shopping bags. (8) 
stationery, namely, personalized bank cheques, diaries, 
agendas, pre-inked address stamps, pens and pencils, business 
card holders, erasers, envelope linings; bathroom accessories, 
namely, toilet paper, tissue boxes, soap dispensers, soap 
dishes, toothbrush holders, cup holders, vanity sets, and shower 
curtains; household linens, namely, bath towels, hand towels, 
facecloths, kitchen towels, oven mitts, pot holders and aprons; 
temporary tattoos; handbags; cosmetic bags and cosmetic 
cases; briefcases; backpacks, lunch boxes; picture frames; 
decorative art objects, namely, foam core cutouts, napkin 
artwork, ribbon artwork, projected illuminated artwork, posters, 
canvas art, framed prints, and holograms; home decorating 
supplies and accessories, namely, fabric, wall stencils, and wall 
paper; computer software, namely, computer applications and 
emoticons; skins and covers cellular phones, tablets, laptops, 
and portable computers; packaging, namely, printed gift bags, 
wine bags, and gift boxes; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
dresses, blouses, skirts, hooded tops, pants, jackets, sweatsuits, 
and bathrobes. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares (1); 2004 on wares (2); 2006 on wares (3); 2008 on 
wares (4); 2009 on wares (5); 2012 on wares (6); June 01, 2013 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Cartes de correspondance, blocs-notes, 
étiquettes-cadeaux, cartes d'accompagnement, invitations, 
cartes de remerciement. (2) Cartes professionnelles et cartes 
d'appel. (3) Cartes de souhaits. (4) Décalcomanies pour gâteau; 
papillons adhésifs amovibles; plans de table; marque-places; 
menus. (5) Catalogues. (6) Bouteilles d'eau; sous-verres; cartes 
à jouer; chemises de présentation; carnets; journaux; 
calendriers; étuis de téléphone cellulaire; papier d'emballage. (7) 

Sacs à provisions. (8) Articles de papeterie, nommément 
chèques personnalisés, journaux intimes, agendas, tampons 
d'adressage préencrés, stylos et crayons, porte-cartes 
professionnelles, gommes à effacer, doublures d'enveloppes; 
accessoires de salle de bain, nommément papier hygiénique, 
boîtes de papiers-mouchoirs, distributeurs de savon, porte-
savons, porte-brosses à dents, porte-gobelets, nécessaires de 
toilette et rideaux de douche; linge de maison, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de 
cuisine, gants de cuisinier, maniques et tabliers; tatouages 
temporaires; sacs à main; sacs à cosmétiques et étuis à 
cosmétiques; mallettes; sacs à dos, boîtes-repas; cadres; objets 
d'art décoratifs, nommément formes découpées en mousse, 
objets d'art faits à partir de serviettes de table, objets d'art faits à 
partir de rubans, objets d'art à projection illuminée, affiches, 
oeuvres d'art sur toile, imprimés encadrés et hologrammes; 
articles et accessoires de décoration pour la maison, 
nommément tissus, pochoirs muraux et papier peint; logiciels, 
nommément applications informatiques et émoticônes; 
habillages et coques pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; emballage, nommément sacs-
cadeaux, sacs à vin et boîtes-cadeaux imprimés; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, robes, chemisiers, jupes, 
hauts à capuchon, pantalons, vestes, ensembles d'entraînement 
et sorties de bain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 2008 en liaison avec les marchandises (4); 
2009 en liaison avec les marchandises (5); 2012 en liaison avec 
les marchandises (6); 01 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8).

1,630,151. 2013/06/07. Tulsi Enterprises Ltd., 25 - 12036 66 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

OVERGROW FOLIAR NUTRITION
WARES: Fertilizer, namely liquid spray fertilizer for use on 
houseplants, and plants in hydroponic systems and gardens. 
SERVICES: The operation of a business of manufacturing, 
wholesaling, and retailing fertilizer for commercial and residential 
purposes. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais, nommément engrais liquide en 
vaporisateur pour plantes domestiques et plantes de jardins et 
de systèmes hydroponiques. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de fabrication, de vente en gros et de vente au détail 
d'engrais à des fins commerciales et résidentielles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,630,723. 2013/06/12. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
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

SUGAR ISLAND
WARES: Distilled spirits, namely, rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,855. 2013/06/12. eurolegno distribution inc., 5645 Paré, 
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

TAVIANE
WARES: Engineered wood flooring/covering. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et revêtements de sol en bois 
d'ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,358. 2013/06/17. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

ALTITUDE
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,413. 2013/06/17. Immopedia Inc., 545 Cardinal Street, 
Montreal, QUEBEC H4L 3C5

SERVICES: Real Estate Agency Services. Used in CANADA 
since April 09, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière. Employée au 
CANADA depuis 09 avril 2011 en liaison avec les services.

1,631,640. 2013/06/18. Sugi Canada Ltée, 3255 Jules Brillant, 
Laval, QUÉBEC H7P 6C9

KNAPPER
MARCHANDISES: Soulier et équipement de protection pour le 
hockey balle de rue, nommément : espadrille, sandale, gants, 
protèges-genoux, protèges-coudes, protèges-jambe, plastron, 
casques, masque avec grillage, masque avec visière, jambière, 
épaulettes, protection buccales, lunettes protectrices, bâton pour 
joueur, bâton pour gardien de but, balle, rondelle, filet de but, 
filet de but rétractable. Vêtements dédiés en particulier aux 
joueurs de hockey balle de rue, tels que pantalons de protection 
rembourré, chandails à manches longues et à manches courtes, 
dossards, bouteille d'eau, sifflets, sous-vêtement, vêtement de 
compression, chaussettes. Chaussure de sport nommément 
pour le tennis, le cheerleading, le golf, le soccer, l'Ultimate 
(sport), le badminton, le squash, le handball, le football, le 
baseball, la lutte, le volleyball, le basketball, la boxe, le ballon 
balai, la course, la marche et le fitness. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes and protective gear for street hockey, namely : 
sneakers, sandals, gloves, knee pads, elbow guards, leg 
protectors, chest protectors, helmets, helmets with screens, 
helmets with visors, leg guards, shoulder pads, mouth guards, 
goggles, player sticks, goalie sticks, balls, pucks, goal nets, 
retractable goal nets. Clothing particularly intended for street 
hockey players, such as padded protective pants, long sleeved 
sweaters and short sleeved sweaters, sporting bibs, water 
bottles, whistles, underwear, compression clothing, socks. 
Sports shoes, namely for tennis, cheerleading, golf, soccer, 
ultimate (sport), badminton, squash, handball, football, baseball, 
wrestling, volleyball, basketball, boxing, broomball, running, 
walking and fitness. Proposed Use in CANADA on wares.

1,631,762. 2013/06/19. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 652-0072, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ZIEX CT50 A/S
WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,794. 2014/04/16. Christopher Derek Cooksey, 3815 
Tillicum Crt., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4E7

WARES: Hot sauce, chipotle sauce, fish sauce, sauce mixes, 
sandwich spreads, mayonnaise, ketchup, salad dressing, snack 
food dips. SERVICES: Retail sale of hot sauce, chipotle sauce, 
fish sauce, sauce mixes, sandwich spreads, mayonnaise, 
ketchup, salad dressing, snack food dips. Used in CANADA 
since May 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce épicée, sauce au chipotle, sauce au 
poisson, préparations pour sauces, tartinades à sandwichs, 
mayonnaise, ketchup, sauce à salade, trempettes pour 
grignotines. SERVICES: Vente au détail de ce qui suit : sauce 
épicée, sauce au chipotle, sauce au poisson, préparations pour 
sauces, tartinades à sandwichs, mayonnaise, ketchup, sauce à 
salade, trempettes pour grignotines. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,632,791. 2013/06/26. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

UB Screamin
WARES: (1) Ice cream and ice milk. (2) Soft serve confectionary 
t reats  and ice cream confectionary treats. (3) Frozen 
confections. (4) Frozen and semi-frozen confections, cones, 
milk-based beverages. (5) Ice milk confections consisting of 
semi-frozen ice milk soft serve. (6) Frozen confections and 
novelties, namely, ice cream bars, ice cream cakes, water ices, 
ice cream, ice milk, frozen yogurts, sherbet and milk-based 
frozen confections in novelty forms and/or shapes; ice cream 
desserts, sundaes and milkshakes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée et lait glacé. (2) 
Confiseries et confiseries à la crème glacée servies molles. (3) 
Friandises glacées. (4) Confiseries glacées et semi-glacées, 
cornets, boissons à base de lait. . (5) Confiseries au lait glacé 
composées de lait semi-glacé servi mou. (6) Confiseries et 
friandises glacées, nommément barres de crème glacée, 
gâteaux à la crème glacée, glaces à l'eau, crème glacée, lait 
glacé, yogourts glacés, sorbet et friandises glacées à base de 

lait ayant des formes de fantaisie; desserts à la crème glacée, 
coupes glacées et laits fouettés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,604. 2013/07/02. Wildplay Ltd. (a company incorporated 
under the Canada Business Corporations Act under 
incorporation number CD6375332), 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

Wildplay is a trade-mark owned by my client.  They also use the 
mark with the additional words 'Element Parks'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All lettering is 
black on a white.  A stick figure of a person is drawn in black 
lines in a black outlined box.  Blue is used to denote the sky 
above the arms of the stick figure.  Green is used to denote the 
land below the arms of the stick figure.  The figure and the 
colours blue and green are in a box drawn in black lines.  The 
background colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: namely T-shirts, anoraks, caps, golf shirts, jackets, 
ponchos, vests, sweat suits, jogging suits, ski pants, ski jackets, 
hats, rain coats, shoelaces, construction hard hats and bicycle 
helmets, SOUVENIRS, namely, maps, fridge magnets, greeting 
cards, name plates, posters, balloons, inflatable rubber balls, 
bed blankets, boomerangs, kites, knapsacks, licence plate 
holders, pennants, satchels, temporary tattoos, tents, umbrellas, 
briefcases, deck chairs. SERVICES: providing locations and 
equipment for bungy jumping, zip lines, swing lines, tree to tree 
obstacle courses, high rope courses, climbing courses, tight 
ropes, suspension bridges, rope swings, swinging logs, climbing 
nets. Used in CANADA since December 05, 2004 on wares and 
on services.

« Wildplay » est la marque de commerce dont mon client est 
propriétaire. Il utilise également la marque accompagnée des 
mots « Element Parks ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires sur blanc. Un 
bonhomme-allumettes est dessiné de traits noirs dans une boîte 
au contour noir. Le bleu représente le ciel au-dessus des bras du 
bonhomme-allumettes. Le vert représente le terrain en dessous 
des bras du bonhomme-allumettes. Le bonhomme ainsi que le 
bleu et le vert sont compris dans une boîte dessinée de traits 
noirs. La couleur de l'arrière-plan n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: nommément tee-shirts, anoraks, casquettes, 
polos, vestes, ponchos, gilets, ensembles d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons de ski, vestes de ski, 
chapeaux, imperméables, lacets, casques de sécurité pour la 
construction et casques de vélo, souvenirs, nommément cartes 
géographiques, aimants pour réfrigérateurs, cartes de souhaits, 
plaques signalétiques, affiches, ballons, ballons de caoutchouc 
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gonflables, couvertures, boomerangs, cerfs-volants, sacs à dos, 
porte-plaques d'immatriculation, fanions, sacs d'école, tatouages 
temporaires, tentes, parapluies, mallettes, transats. SERVICES:
Offre d'installations et d'équipement pour le saut à l'élastique, de 
tyroliennes, de câbles aériens, de parcours aériens en forêt, de 
parcours sur cordes, de parcours d'escalade, de câbles raides, 
de ponts suspendus, de balançoires à corde, de rondins 
suspendus et de filets d'escalade. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,746. 2013/07/03. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY CRUNCHUMS
WARES: Chocolate, chocolates, chocolate confectionery; 
biscuits, cakes, pastries, wafers; cereal-based snack foods, 
cereal-based bars, cereal bars; ice cream and frozen 
confectionery, chilled and frozen confections and desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, confiseries au chocolat; 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufres; grignotines à base de 
céréales, barres à base de céréales, barres de céréales; crème 
glacée et confiseries congelées, friandises et desserts réfrigérés 
et glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,787. 2013/07/11. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND 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 diamond 
and the letters 'L' and 'D' are white; the words 'QUALITY 
TOBACCO' and the background of the crest are blue; all the 
other figurative elements are silver.

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking, namely herbs for smoking and tobacco flavourings 
sold separately or blended with tobacco, none being for 
medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, namely 
cigar cutters, cigarette rollers, cigarette holders, cigar boxes, 

cigarette cases; cigarette papers, cigarette tubes and matches. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57968/2013 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 09, 2013 under No. 646003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le losange ainsi que les lettres L et D sont 
blancs; les mots QUALITY TOBACCO et l'arrière-plan de 
l'écusson sont bleus; tous les autres éléments figuratifs sont 
argent.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, 
cigares, cigarillos; substances à fumer, nommément plantes à 
fumer et aromatisants pour tabac vendus séparément ou 
mélangés à du tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; 
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément coupe-
cigares, rouleuses à cigarettes, fume-cigarettes, boîtes à 
cigares, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes 
et allumettes. Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 57968/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 juillet 
2013 sous le No. 646003 en liaison avec les marchandises.

1,634,828. 2013/07/11. Warimex Waren-Import Export Handels 
GmbH, auf der Schulmatt 7/1, Neuried 77743, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ROCKDINE
WARES: Frying pans; non-electric woks, cooking pot sets; 
cooking pots; non-electric cooking pots; cookware. Priority Filing 
Date: May 15, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
977315 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire; woks non électriques, 
batteries de cuisine; casseroles; casseroles non électriques; 
batterie de cuisine. Date de priorité de production: 15 mai 2013, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 977315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,750. 2013/07/18. JACQUES VERT GROUP LIMITED, 46 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Bags namely beach bags, camera bags, carry-all bags, 
garment bags, golf bags, make-up bags, overnight bags, toiletry 
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bags, school bags, trunks and travelling bags; vanity cases; 
holdalls, back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses 
and pouches; credit card cases, business card cases; tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; sports bags; 
shopping bags; luggage and suitcases, weekend bags; jewellery 
rolls; attaché cases and briefcases; umbrellas, parasols; articles 
of clothing, footwear and headwear, namely, coats, jackets, 
dresses, skirts, trousers, suits, jumpers, cardigans, vests, t-
shirts, sweatshirts, scarves, blouses, shirts, jeans, shorts, slacks, 
hats, caps, shoes, boots, slippers, casual shoes, underwear, 
socks, tights, stockings, knickers, panty-hose, lingerie, 
swimwear, pyjamas, dressing gowns, nightwear. SERVICES:
Retail services, mail order retail services and electronic or online 
retail services in the field of the sale of jewellery, belts, bags, 
leather items namely wallets, purses, mobile phone cases, 
laptop and tablet cases, clothing, footwear and headgear; loyalty 
card services; advisory and consultancy services in the field of 
the aforesaid services. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11996246 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2013 
under No. 011996246 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plage, sacs pour 
appareils photo, sacs fourre-tout, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à maquillage, sacs court-séjour, sacs pour articles de 
toilette, sacs d'écolier, malles et bagages; mallettes de toilette; 
sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de 
crédit, étuis pour cartes professionnelles; fourre-tout, sacs à 
bouteilles, sacs pour dossiers, sacs à livres; sacs à main; sacs 
de sport; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs court-
séjour; rouleaux pour bijoux; mallettes porte-documents et 
serviettes pour documents; parapluies, parasols; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, 
vestes, robes, jupes, pantalons, costumes, chasubles, 
cardigans, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards, 
chemisiers, chemises, jeans, shorts, pantalons sport, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures tout-
aller, sous-vêtements, chaussettes, collants, bas, knickers, bas-
culottes, lingerie, vêtements de bain, pyjamas, robes de 
chambre, vêtements de nuit. SERVICES: Services de vente au 
détail, services de vente au détail par correspondance ainsi que 
services de vente au détail électronique ou en ligne dans le 
domaine de la vente de bijoux, de ceintures, de sacs, d'articles 
de cuir, nommément de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis 
pour téléphones mobiles, d'étuis pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; services de cartes de fidélité; services de conseil 
et de consultation dans le domaine des services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11996246 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 décembre 2013 sous le No. 011996246 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,717. 2013/07/25. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FUSION
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,718. 2013/07/25. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARROW
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,722. 2013/07/25. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARABIAN
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,723. 2013/07/25. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARTISAN
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,638,108. 2013/08/02. 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

ZOHERZIN
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,648. 2013/08/23. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAMREIT
SERVICES: Acquisition, development, construction 
management, leasing and financing of commercial real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, développement, gestion de la 
construction, location et financement l iés à des immeubles 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,914. 2013/08/26. Atlas International Inc., 500 W. Warner 
Ave, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CAVALIERE
WARES: (1) ventilation systems consisting of range hoods; 
range hoods parts. (2) kitchen sinks and kitchen faucets. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de ventilation, à savoir hottes 
de cuisinière; pièces de hotte de cuisinière. (2) Éviers de cuisine 
et robinets de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,640,915. 2013/08/26. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MIST STICK
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,281. 2013/08/23. HUDSON NATURALS INC., 1220 
ELLESMERE RD., UNIT 2, TORONTO, ONTARIO M1P 2X5

MARCHÉ ORGANICS
WARES: (1) Organic foods, namely, corn-based snack foods, 
wheat-based snack foods, fruit-based snack foods, edible nut-
based snack foods, granola-based snack foods, coconut palm 
sugar, and powder used in the preparation of baked goods, 
desserts, fruit juices, and smoothies. (2) Pre-recorded optical 
discs featuring educational videos in the field of organic food. (3) 
Printed matter, namely, catalogues, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, and postcards. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, tote bags, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of organic food 
products. (2) Operating a website providing information in the 
field of organic food and the health benefits thereof. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments biologiques, nommément 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix 
comestibles, grignotines à base de musli, sucre de fleur de coco 
et poudre pour la préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie, de desserts, de jus de fruits et de boissons fouettées. 
(2) Disques optiques préenregistrés de vidéos éducatives dans 
le domaine des aliments biologiques. (3) Imprimés, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes 
et cartes postales. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
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fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits alimentaires biologiques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments biologiques et de 
leurs avantages connexes pour la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,641,486. 2013/08/29. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

BLONDE IDOL
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,641,492. 2013/08/29. Sigma Stretch Film of Canada Company, 
P.O. Box 380, 219 Jamieson Bone Road, Belleville, ONTARIO 
K8N 5A5 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

RITE-GAUGING
SERVICES: Consulting services in the field of packaging articles 
for transportation, featuring information on stretch film products 
and product containment. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'emballage d'articles pour le transport, offrant de l'information 
sur des produits de film étirable et sur le confinement de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,642,262. 2013/09/05. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PAR-AXIAL
MARCHANDISES: Metaux communs et leurs alliages. 
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et 
parties de montres, montre-bracelets, montre-bijoux, 
chronomètres, chronographes. Date de priorité de production: 25 
avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 55049/2013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Common metals and their alloys. Horological and 
chronometric instruments, namely watches and watch parts, 

wristwatches, jewellery watches, stopwatches, chronographs. 
Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55049/2013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,278. 2013/09/05. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3, 
rue Marcel-Ayotte, Blainville, QUÉBEC J7C 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RETRAFLEX
MARCHANDISES: Boyaux rétractables pour le système 
périphérique de l'aspirateur central. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Retractable hoses used in the peripheral system of a 
central vacuum cleaner. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares.

1,642,593. 2013/09/09. ENEMEEZ, INC., 2515 E ROSE 
GARDEN LN #1, PHOENIX ARIZONA 85050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ENEMEEZ
WARES: Enema preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2003 under No. 2,716,233 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour lavement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2003 sous le No. 2,716,233 en liaison avec les marchandises.

1,642,594. 2013/09/09. ENEMEEZ, INC., 2515 E ROSE 
GARDEN LN #1, PHOENIX ARIZONA 85050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ENEMEEZ PLUS
WARES: Enema preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,750,865 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour lavement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2003 sous le No. 2,750,865 en liaison avec les 
marchandises.
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1,642,750. 2013/09/09. THE PEG AUTHENTIC BRAND INC., 
1202-2770 SOPHIA ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5T 0A4

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks, and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands, and bandannas; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, 
and wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
diaper bags, and computer bags. (3) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, decals, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, headwear, footwear, 
jewellery, fashion accessories, and fashion bags. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux; accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
bijoux, d'accessoires de mode et de sacs de mode. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,642,907. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF EXPRESS 30 MINUTE WORKOUT
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,611,493 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,611,493 en liaison avec les services.

1,642,975. 2013/08/29. Les emballages Carrousel inc., 1401, rue 
Ampère, Boucherville, QUEBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

WARES: Sacs en papier et boîtes en carton. SERVICES:
Fabrication de sacs en papier et de boîtes en carton. Used in 
CANADA since as early as June 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Paper bags and cardboard boxes. 
SERVICES: Manufacture of paper bags and cardboard boxes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1990 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,643,038. 2013/09/11. DISTRIBUTION LES PROS DE LA 
BOUE INC., 719 boul. Industriel #105, Blainville, QUÉBEC J7C 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes pour la pratique du 
motocross et véhicules tout-terrain. (2) Moteurs de motocyclettes 
pour la pratique du motocross et moteurs de véhicules tout-
terrain. (3) Pièces de moteurs de véhicules hors route. (4) 
Pompes à eau, génératrices d'électricité et moteurs de 
machines. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente 
en gros et distribution de véhicules moteurs hors route, de 
moteurs de véhicules hors route et de pièces de moteurs de 
véhicules hors route. (2) Exploitation d'une entreprise de vente 
en gros et distribution de pompes à eau, de génératrices 
d'électricité et de moteurs de machines. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Motocross motorcycles and all-terrain vehicles. (2) 
Motors and engines for motocross motorcycles and motors and 
engines for all-terrain vehicles. (3) Off-road vehicle motor and 
engine parts. (4) Water pumps, electrical power generators and 
machine motors and engines. SERVICES: (1) Operation of a 
business for the wholesale and distribution of off-road motor 
vehicles, off-road vehicle engines and motors and off-road 
vehicle engine and motor parts. (2) Operation of a business for 
the wholesale and distribution of water pumps, electric 
generators and machine motors and engines. Used in CANADA 
since at least March 01, 2013 on wares and on services.

1,643,062. 2013/09/11. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

PRECISION MEETS VERSATILITY
WARES: Medical and surgical goods, namely, consoles for 
controlling powered surgical tools, powered surgical tools used 
to vibrate ultrasonic tips used to perform medical and surgical 
procedures, ultrasonic tips used with powered surgical tools that 
are applied to soft tissue and bone to perform ablation or 
decompression procedures and parts for the foregoing goods. 
Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85/877,419 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux et chirurgicaux, 
nommément consoles de commande d'outils chirurgicaux 
électriques, outils chirurgicaux électriques utilisés pour faire 
vibrer des embouts ultrasonores servant à réaliser des 
interventions médicales et chirurgicales, embouts ultrasonores 
d'outils chirurgicaux électriques qui sont utilisés pour les tissus 
mous et les os à des fins d'ablation ou de décompression, ainsi 
que pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,064. 2013/09/11. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE PROMISE OF CONFIDENT 
PERFORMANCE

WARES: Medical and surgical goods, namely, consoles for 
controlling powered surgical tools, powered surgical tools used 
to vibrate ultrasonic tips used to perform medical and surgical 
procedures, ultrasonic tips used with powered surgical tools that 
are applied to soft tissue and bone to perform ablation or 
decompression procedures and parts for the foregoing goods. 
Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/877,480 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux et chirurgicaux, 
nommément consoles de commande d'outils chirurgicaux 
électriques, outils chirurgicaux électriques utilisés pour faire 
vibrer des embouts ultrasonores servant à réaliser des 
interventions médicales et chirurgicales, embouts ultrasonores 
d'outils chirurgicaux électriques qui sont utilisés pour les tissus 
mous et les os à des fins d'ablation ou de décompression, ainsi 
que pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,091. 2013/09/11. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien-de-Buckland, QUÉBEC G0R 2Y0 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

CTZENCART
MARCHANDISES: Bacs servant à la collecte des vidanges, 
déchets recyclables et déchets organiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Containers for collecting waste, recyclable waste, and 
organic waste. Proposed Use in CANADA on wares.

1,643,161. 2013/09/11. Dupont Chiropody Professional 
Corporation, 110 Ashgrove Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 
0T3

Ottawa Foot Practice
SERVICES: Service de médecine podiatrique comprenant: 
examen clinique et radiologique des pieds, traitement des 
affections du pied comme verrues plantaires, core et callosités, 
ulcérations diabétiques ou vasculaires, hyperpronation, 
hypercontraction et dislocation digitales, névrite de compression 
(Névrome de Morton, Syndrome du tunnel tarsien), ongles 
incarnés, fascéite plantaire, tendinite, fractures, ostéoarthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Podiatric medicine service comprising clinical and 
radiological foot examinations, treatment of foot disorders such 
as plantar warts, corns and callouses, diabetic or vascular 
ulcerations, hyperpronation, hypercontraction and digit 
dislocation, compression neuritis (Morton's neuroma, tarsal 
tunnel syndrome), ingrown nails, plantar fasciitis, tendonitis, 
fractures, osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on services.

1,643,333. 2013/09/12. J.R. Simplot Company, a corporation 
organized under the laws of the State of Nevada, USA, P.O. Box 
27, Boise, Idaho 83707, 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

SIDEWINDERS
WARES: Potatoes, vegetables, processed potatoes, frozen 
potatoes, fried potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre, légumes, pommes de 
terre transformées, pommes de terre congelées, pommes de 
terre frites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,335. 2013/09/12. Banalogic Corporation, 44 East Beaver 
Creek, Suite 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

FASTLIGN
WARES: Drive through alignment and tire tracking verification 
system for the automotive industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système automatique de vérification du 
réglage de la géométrie des roues pour l'industrie automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,341. 2013/09/12. KHURANA, YADU, #3218 - 240 
SHERBROOKE STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA V3L 0A4

KARS KUSTOMS
SERVICES: Car painting, car light Installation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Peinture automobile, installation de phares et feux 
de voiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,368. 2013/09/13. OZOBOT, INC., 961 Calle Miramar, 
Redondo Beach, California 90277, 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

OZOBOT
WARES: (1) Video games for mobile devices. (2) Electronic 
action toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour appareils mobiles. (2) 
Jouets d'action électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,489. 2013/09/16. Gestion ATT opto inc, 1338 Notre-Dame 
Ouest, Montreal, QUÉBEC H3C 1K7

SERVICES: (1) Examens oculo-visuels et vente au détail de 
produits ophtalmiques. (2) Vente d'oeuvres d'art local. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Oculo-visual examinations and retail of 
ophthalmic products. (2) Sale of local artwork. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,643,759. 2013/09/16. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

ANCO
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
1961 on wares.

1,643,849. 2013/09/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORAPEL
WARES: Synthetic polymers for use in the manufacture of water 
- and chemical - resistant adhesives, sealants, elastomers and 
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères synthétiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'élastomères et de 
revêtements résistant à l'eau et aux produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,079. 2013/09/18. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, 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

STONEGUARD
SERVICES: Providing warranty on countertops. Used in 
CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de garanties sur les comptoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,644,082. 2013/09/18. Coface Collections North America, Inc., 
2400 Veterans Memorial Blvd., Suite 300, Kenner, Louisiana 
70062, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ALTUS is blue, and the words GLOBAL TRADE SOLUTIONS is 
gold. The upper region of the globe is blue with gold stripes 
forming the lower region of the globe.

SERVICES: Accounts receivable and accounts receivables 
management services; collection agencies. Priority Filing Date: 
April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/914,524 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. Le mot ALTUS est bleu, et les mots GLOBAL 
TRADE SOLUTIONS sont or. La partie supérieure du globe est 
bleue, et la partie inférieure du globe est représentée au moyen 
de bandes or.

SERVICES: Services de comptes clients et de gestion de 
comptes clients; services d'agence de recouvrement. Date de 
priorité de production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914,524 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,644,083. 2013/09/18. Coface Collections North America, Inc., 
2400 Veterans Memorial Blvd., Suite 300, Kenner, Louisiana 
70062, 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

ALTUS
SERVICES: Accounts receivable and accounts receivables 
management services; collection agencies. Priority Filing Date: 
April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/914,522 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptes clients et de gestion de 
comptes clients; services d'agence de recouvrement. Date de 
priorité de production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914,522 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,644,089. 2013/09/18. EATON CORPORATION, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

C2
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,090. 2013/09/18. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

C2 PRO
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,098. 2013/09/18. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

C2 WRAP
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,115. 2013/09/18. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERVITA CLEARCOMPLIANCE
WARES: Computer software allowing companies to manage and 
track inactive wells, facilities and pipelines in the field of energy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des entreprises de 
gérer et de repérer des puits, des installations et des pipelines 
inactifs dans le domaine de l'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,147. 2013/09/18. Liebherr-EMtec GmbH, Liebherrstrasse 
12, 88457 Kirchdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

XPOWER
WARES: Wheel loader. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011719671 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2013 under No. 
011719671 on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses montées sur roues. Date de 
priorité de production: 08 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011719671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2013 sous le 
No. 011719671 en liaison avec les marchandises.

1,644,198. 2013/09/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESSENCE ULTIME
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,199. 2013/09/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STYLISTE ULTIME
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,204. 2013/09/19. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SAINT OF CIRCUMSTANCE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,209. 2013/09/19. Karen Philomena Michelle Phillips, 159 
Noosa Springs Drive, Noosa Heads, QLD 4567, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

APP
WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated drinks, fruit drinks, fruit-
flavoured drinks, energy drinks, meal replacement drinks, sports 
drinks and soft drinks but excluding non alcoholic beers; fruit 
beverages and fruit juices, being non-alcoholic; syrups for 
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preparation of soft drinks; electrolyte replacement beverages for 
general and sports purposes. Priority Filing Date: March 22, 
2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 974621 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
énergisantes, substituts de repas en boisson, boissons pour 
sportifs et boissons gazeuses, sauf les bières non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons isotoniques à 
usage général et sportif. Date de priorité de production: 22 mars
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 974621 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,324. 2013/09/20. Candelaria Pictures Corporation, 4388 
Sedgefield Road, Mississauga, ONTARIO L5M 3B4

Hardcore Renos
SERVICES: Renovations of homes and commercial buildings. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Rénovation de maisons et de bâtiments 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,644,325. 2013/09/20. Candelaria Pictures Corporation, 4388 
Sedgefield Road, Mississauga, ONTARIO L5M 3B4

Renovations That Last Generations
SERVICES: Renovations of homes and commercial buildings. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Rénovation de maisons et de bâtiments 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,644,328. 2013/09/20. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUALUX
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,331. 2013/09/19. 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

WARES: (1) Chemical preparations used for the production of 
cosmetic hair colour products. (2) Cosmetic preparations for the 
care, treatment and beautification of the scalp and hair. Priority
Filing Date: July 01, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013004467303 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la production de 
colorants capillaires à usage cosmétique. (2) Produits 
cosmétiques pour les soins, le traitement et l'embellissement du 
cuir chevelu et des cheveux. Date de priorité de production: 01 
juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013004467303 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,405. 2013/09/20. Louise Bernier, 1211 rue Des 
Carougeois, Québec, QUÉBEC G1Y 2T4 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

SynApte
SERVICES: Services de consultation dans le domaine du 
neurofeedback; Services de coaching personnel dans le 
domaine de la gestion du stress et des troubles du 
comportement et de l'humeur; Opération d'une clinique de santé 
naturelle offrant des services de consultation et de gestion du 
stress et des troubles du comportement et de l'humeur; Services 
de gestion du stress et neurofeedback; Services de formation et 
d'éducation dans le domaine de la gestion du stress et de 
coaching par neurofeedback. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Consulting in the field of neurofeedback; personal 
coaching services in the field of stress management and 
behavioural and mood disorders; operation of a natural health 
clinic providing consulting and management services regarding 
stress and behavioural and mood disorders; stress management 
and neurofeedback services; training and education services in 
the field of stress management and coaching via neurofeedback. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,644,478. 2013/09/20. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Halloween costumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,492. 2013/09/20. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, Colorado 80521, 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

SMARTPHONE OUTSMARTED
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers; battery management 
systems consisting of batteries, firmware, and hardware in 
protective cases that house and electrically connect to electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers, 
wherein the battery management systems manage, monitor, and 
extend battery lives of the electronic devices housed in the 
protective cases. Used in CANADA since at least as early as 
May 14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; systèmes de gestion de batterie composés de 
batteries, de micrologiciels et de matériel informatique dans des 
étuis de protection qui servent à contenir des appareils 
électroniques et qui permettent de connecter électriquement
ceux-ci, nommément des téléphones cellulaires, des lecteurs 
multimédias de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques et 
des ordinateurs, permettant ainsi aux systèmes de gestion de 
batterie de gérer, de surveiller et de prolonger la durée de vie de 
la batterie des appareils électroniques dans les étuis de 

protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,644,493. 2013/09/20. Star-M Corporation, 570-1 Higashi-Hoda, 
Bessho-cho, Miki-shi, Hyogo-ken 673-0444, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Gimlets, augers, and auger bits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vrilles, tarières et mèches hélicoïdales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,524. 2013/09/20. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 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

JOYEUSE APPLICATION
WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,644,554. 2013/09/20. Pheasantbrook, L.L.C., an Oregon 
limited liability company, 12155 Agate Road, Eagle Point, 
Oregon 97524, 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

TRILL
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,644,574. 2013/09/20. Tweed Inc., 9 Shamrock Place, Ottawa, 
ONTARIO K2R 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TWEED
WARES: Medical marijuana and cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marijuana et cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,590. 2013/09/23. Tweed Inc., 9 Shamrock Place, Ottawa, 
ONTARIO K2R 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Medical marijuana and cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marijuana et cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,647. 2013/09/23. Tiger J, LLC, 1430 Broadway, Suite 
1900, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GUILLAUME
WARES: Throws; pillows; ottomans; bed blankets; receiving 
blankets; comforters; comforter sets and ensembles primarily 
consisting of comforters, bed sheets, pillow cases, pillow shams 
and bed skirts; blankets for outdoor use; quilts; afghans; bed 
linen; bed sheets and sheet sets comprised of flat sheets, fitted 
sheets and pillow cases; bed spreads; coverlets; bed skirts; bed 
pads; feather beds; bed canopies; pillow cases, covers, and 
shams; mattress covers and pads; covers for cushions; duvets 
and duvet covers; eiderdowns and eiderdown covers; crib 
bumpers, crib sheets, crib comforters, crib dust ruffles, diaper 

changing pads not of paper, and fabric diaper stackers; drapery 
and draperies; shrouds, swags; kitchen towels; dish cloths; 
beach towels; golf towels; hooded towels; handkerchiefs; table 
cloths not of paper; dust ruffles; pot holders; barbecue mitts; 
oven mitts; table linen; napery in the nature of household linen; 
fabric table runners; textile place mats; place mats not of paper; 
textile napkins; cloth doilies; cloth and felt pennants; cloth flags; 
cloth coasters; towels; bath linen; household linen; wash cloths; 
shower curtains; textile wall hangings; curtains; poufs; puffs; 
fabric valances; tapestries of textile; lap rugs; furniture; bedroom 
and living room furniture; computer furniture; office furniture; 
lawn and outdoor furniture; bumper guards for furniture; carpet 
coasters for protecting furniture legs; fireplace screens; fitted 
fabric furniture covers; furniture frames; beds; bed frames; box 
springs; bassinets; furniture parts and partitions; furniture 
moldings; entertainment centers; wardrobes; buffets; drafting 
tables; cabinets; book rests; book stands; book cases; booster 
seats; high chairs; cribs; cradles; stools; foot stools; step stools; 
portable back support for use with chairs; mirrors; non-metal 
money boxes; non-metal boxes; non-metal mail boxes; gift 
package decorations made of plastic; non-metal and non-leather 
key chains and rings; non-metal dog tags; plastic key tags; key 
chain tags and key rings; plastic novelty license plates; plastic 
card keys; plastic banners and pennants; fans for personal use; 
hand fans; screens; non-metal tool boxes and chests; toy boxes; 
fixed towel dispensers not of metal; non-metal bathtub grab bars 
and rails; bathroom vanities; curtain rails and rods; decorative 
bead curtains; non-metal window trims; free-standing non-metal 
tool racks; magazine racks; non-metal hat racks; coatstands; 
plate racks; storage racks; free-standing tool racks; wall-
mounted gun racks and non-metal tool racks; picture frames; 
embroidery frames; leather picture frames; paper photo frames 
and picture frame moldings; plastic inserts for use as container 
liners; shelves and shelving; venetian and bamboo blinds; blinds 
of reed, rattan or bamboo; window blinds and shades; decorative 
window finials; sleeping bags; mattresses and mattress 
cushions; air mattresses and inflatable mattresses for use when 
camping; nap mats; chair pads; chair cushions; chair mats in the 
nature of a pillow or seat liner; closet accessories, namely, shoe 
racks, belt racks, clothes bars, sliding clothes rails and rods, and 
clothes hangers; bath pillows; bathroom and shaving mirrors; 
figurines and statues made of bone, ivory, plaster, plastic, fabric, 
wax or wood; gazing globes; wind chimes; bag resealer in the 
nature of a plastic clip; wine racks; towel racks; decorative wall 
plaques of bone, ivory, plastic, wax and wood; plaques of bone, 
ivory, plastic, wax and wood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jetés; oreillers; ottomanes; couvertures; 
couvertures de bébé; édredons; ensembles d'édredons et 
ensembles comprenant principalement des édredons, des draps, 
des taies d'oreiller, des couvre-oreillers à volant et des cache-
sommiers; couvertures pour l'extérieur; couettes; couvertures en 
tricot; linge de lit; draps et ensembles de draps constitués de 
draps plats, de draps-housses et de taies d'oreiller; couvre-lits; 
couvre-pieds; cache-sommiers; couvre-matelas; lits de plumes; 
baldaquins; taies d'oreiller, housses d'oreillers et couvre-
oreillers; housse de matelas et couvre-matelas; housses de 
coussin; couettes et housses de couette; édredons et housses 
d'édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits 
d'enfant, édredons pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant 
pour lits d'enfant, alèses à langer autres qu'en papier et range-
couches en tissu; tentures; linceuls, festons; serviettes de 
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cuisine; linges à vaisselle; serviettes de plage; serviettes de golf; 
capes de bain; mouchoirs; nappes autres qu'en papier; cache-
sommiers à volant; maniques; gants pour barbecue; gants de 
cuisinier; linge de table; nappes, à savoir linge de maison; 
chemins de table en tissu; napperons en tissu; napperons autres 
qu'en papier; serviettes de table en tissu; napperons en dentelle; 
fanions en tissu et en feutre; drapeaux en tissu; sous-verres en 
tissu; serviettes; linge de toilette; linge de maison; 
débarbouillettes; rideaux de douche; décorations murales en 
tissu; rideaux; poufs; rideaux ballons; cantonnières; tapisseries 
en tissu; couvertures de voyage; mobilier; mobilier de chambre 
et de salle de séjour; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
bureau; mobilier de jardin et d'extérieur; bandes de protection 
pour mobilier; sous-pieds pour protéger les pieds des meubles; 
pare-étincelles; housses de meuble ajustées en tissu; cadres de 
meubles; lits; cadres de lit; sommiers à ressorts; berceaux; 
pièces et cloisons de mobilier; moulures de meuble; meubles 
audio-vidéo; garde-robes; buffets; tables à dessin; armoires; 
porte-livres; supports à livres; bibliothèques; sièges d'appoint; 
chaises hautes; lits d'enfant; berceaux; tabourets; repose-pieds; 
tabourets-escabeaux; supports dorsaux portatifs pour chaises; 
miroirs; tirelires non métalliques; boîtes non métalliques; boîtes 
aux lettres non métalliques; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; chaînes et anneaux porte-clés autre qu'en métal ou 
en cuir; médailles d'identité non métalliques; plaques porte-clés 
en plastique; plaques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-
clés; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; cartes-
clés en plastique; banderoles et fanions en plastique; 
ventilateurs à usage personnel; éventails; écrans; boîtes et 
coffres à outils non métalliques; coffres à jouets; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; barres et rails d'appui autres 
qu'en métal pour la baignoire; meubles-lavabos; rails et tringles 
à rideaux; rideaux de perles décoratifs; garnitures de fenêtre non 
métalliques; râteliers à outils autonomes non métalliques; porte-
revues; porte-chapeaux non métalliques; portemanteaux; 
supports à assiettes; étagères de rangement; râteliers à outils 
autonomes; râteliers d'armes et râteliers à outils muraux non 
métalliques; cadres; métiers à broder; cadres en cuir; cadres en 
papier pour photos et moulures d'encadrements; garnitures en 
plastique pour utilisation comme doublures de contenant; 
tablettes et étagères; stores vénitiens et stores de bambou; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou; stores; faîteaux pour 
fenêtres; sacs de couchage; matelas et coussins de matelas; 
matelas pneumatiques et matelas gonflables pour le camping; 
matelas de sieste; coussinets de chaise; coussins de chaises; 
dessous de chaise, à savoir doublure pour coussin ou siège; 
accessoires de placard, nommément porte-chaussures, porte-
ceintures, tringles à vêtements, barres et tiges mobiles pour 
vêtements ainsi que cintres; coussins pour le bain; miroirs de 
salle de bain et de rasage; figurines et statues en os, ivoire, 
plâtre, plastique, tissu, cire ou bois; boules réfléchissantes; 
carillons éoliens; fermoirs pour sacs, à savoir pinces en 
plastique; porte-bouteilles; porte-serviettes; plaques murales 
décoratives en os, en ivoire, en plastique, en cire et en bois; 
plaques en os, en ivoire, en plastique, en cire et en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,743. 2013/09/23. Buckingham Organics Inc., 124 
Buckingham Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,750. 2013/09/23. Christine Scaman also doing business 
as 12 Blueprints, RR 6, 7234 6th Line, Chatham, ONTARIO N7M 
5J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

12 BLUEPRINTS
WARES: (1) Publications namely, books in the field of design 
and fashion, colour swatch books, training manuals; Kits 
containing colour swatches and information concerning individual 
fashion, cosmetics and personal image selection. (2) Pre-
recorded videos in the field of personal image consulting and 
personal colour selection; colour swatches in the form of fabric 
drapes. SERVICES: Consulting services in the field of fashion, 
cosmetics and personal image, namely, personal image 
consulting and personal colour analysis; Education and training 
in the field of personal image consulting, in the form of group 
consultation, individual training, webinars, seminars and 
workshops; Operation of a website design providing information 
in the field of personal image consulting and personal colour 
analysis; Blogs in the field of personal image consulting and 
personal colour analysis. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres dans le 
domaine du design et de la mode, livres d'échantillons de 
couleurs, manuels de formation; nécessaires contenant des 
échantillons de couleurs et de l'information concernant le choix 
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relatif à la mode, aux cosmétiques et à l'image personnelle. (2) 
Vidéos préenregistrées dans le domaine de la consultation en 
image personnelle et de la sélection de couleurs personnelles; 
échantillons de couleurs, à savoir échantillons de tissus. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
mode, des cosmétiques et de l'image personnelle, nommément 
consultation en image personnelle et analyse de couleurs 
personnelles; éducation et formation dans le domaine de la 
consultation en image personnelle, à savoir consultation en 
groupe, formation individuelle, webinaires, conférences et 
ateliers; conception de sites Web diffusant de l'information dans 
le domaine de la consultation en image personnelle et de 
l'analyse de couleurs personnelles; blogues dans le domaine de 
la consultation en image personnelle et de l'analyse de couleurs 
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,644,756. 2013/09/23. Lawrence Sasaki, RR 1, 1048 CR 44, 
Oxford Station, ONTARIO K0G 1T0

SERVICES: Consulting services for semiconductor design and 
verification. Used in CANADA since March 24, 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation pour la conception et la 
vérification de semi-conducteurs. Employée au CANADA depuis 
24 mars 2004 en liaison avec les services.

1,644,760. 2013/09/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SO LONG, LINES!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,771. 2013/09/24. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TREND
SERVICES: Assurances, incluant services d'assurance-vie, 
d'assurance maladie et d'assurance invalidité; administration de 
plans d'épargne-placement; gestion de placements; analyse et 
conseils financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance, including life insurance, health 
insurance, and disability insurance; administration of savings and 
investment plans; investment management; financial analysis 
and consulting. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2013 on services.

1,644,788. 2013/09/23. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BE UNIQUELY YOU
WARES: Bras, underwear and intimate apparel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,803. 2013/09/23. Major Appliance Recycling Roundtable, 
105 West 3rd, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Association services on behalf of major appliances 
producers to support, monitor, enhance, design, implement 
and/or operate recycling programs for major appliances and 
other electrical and gas products; educational services directed 
to the general public on the recycling of major appliances and 
other electrical and gas products; Research and development 
services in the area of major appliance recycling. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'association pour des producteurs de 
gros appareils électroménagers pour le soutien, la surveillance, 
l'amélioration, la conception, la mise en oeuvre et/ou l'exécution 
de programmes de recyclage de gros appareils électroménagers 
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et d'autres produits fonctionnant à l'électricité et au gaz; services 
éducatifs destinés au grand public concernant le recyclage de 
gros appareils électroménagers et d'autres produits fonctionnant 
à l'électricité et au gaz; services de recherche et de 
développement dans le domaine du recyclage de gros appareils 
électroménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,644,850. 2013/09/24. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART CLASSIC
WARES: Cutlery, dinnerware, flatware, glassware, namely, table 
glassware, beer glasses, drinking glasses, water glasses, wine 
glasses, shooter glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, articles de table, 
ustensiles de table, verrerie, nommément verrerie de table, 
verres à bière, verres, verres à eau, verres à vin, verres à 
liqueur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,873. 2013/09/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Cosmetics; cosmetic creams; cosmetic nourishing 
creams; facial cream; cosmetic preparations for skin care; 
creamy foundation; cosmetic cleansing creams; massage cream; 
sunscreen cream; skin whitening creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; crème pour le visage; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; fond de teint crémeux; 
crèmes démaquillantes; crème de massage; écran solaire en 
crème; crèmes pour blanchir la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,948. 2013/09/24. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BEIJING OPERA
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,127. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVOPHIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02195 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02195 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,128. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VELONTIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02194 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,129. 2013/09/25. LifeVantage Corporation, 9815 S. 
Monroe Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFEVANTAGE UNIVERSITY
SERVICES: Business training in the field of multi-level marketing 
sales. Used in CANADA since at least as early as July 18, 2013 
on services. Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/055,971 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Formation professionnelle dans le domaine de la 
vente en réseau par cooptation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 septembre 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,971 en 
liaison avec le même genre de services.

1,645,139. 2013/09/25. 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

SOFT & STRONG EASY ON THE 
EARTH

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,645,140. 2013/09/25. 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

ABSORBENT & DURABLE EASY ON 
THE EARTH

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,146. 2013/09/25. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DARFRESH BLOOM
WARES: Vacuum packaging machines for use in the food 
packaging industry; flexible and thermoformable plastic films 
used for vacuum packaging food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide pour 
l'industrie d'emballage des aliments; films plastiques flexibles et 
thermoformables utilisés pour l'emballage d'aliments sous vide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,148. 2013/09/25. PLANiT Builders Ltd., #1200, 12157 -
40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Renovation services for basements and garages; 
basement and garage development services; construction 
services namely coordinating and supervising electrical, 
plumbing, heating, drywalling, concrete, finishing and building 
services for basements and garages; custom building of 
cabinetry for basement and garages. Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2008 on services.

SERVICES: Services de rénovation de sous-sols et de garages; 
services d'aménagement de sous-sols et de garages; services 
de construction, nommément coordination et supervision des 
services électriques, de plomberie, de chauffage, de pose de 
cloisons sèches, de bétonnage, de finition et de construction 
pour des sous-sols et des garages; fabrication sur mesure 
d'armoires pour sous-sols et garages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2008 en liaison avec 
les services.

1,645,171. 2013/09/25. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PE @ PF
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Physical fitness 
instruction and training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4,041,448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
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sous le No. 4,041,448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,176. 2013/09/25. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAMCO ANTHOLOGY
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,645,178. 2013/09/25. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALCHLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lymphomas, non-Hodgkins lymphomas, cutaneous T cell 
lymphomas, mycosis fungoides, vitiligo, psoriasis, alopecia 
areata, histiocytosis, melanoma and auto-immune diseases of 
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lymphomes, des lymphomes non hodgkiniens, 
des lymphomes T cutanés, du mycosis fongoïde, du vitiligo, du 
psoriasis, de l'alopécie areata, de l'histiocytose, des mélanomes 
et des maladies auto-immunes de la peau. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,179. 2013/09/26. George Miller, 15 Riverside Drive, Lower 
Post, BRITISH COLUMBIA V0C 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Eagle Grace Ministry

SERVICES: Ministerial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,645,213. 2013/09/26. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RACHEL'S CHENIN BLANC
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,219. 2013/09/25. 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

PROGRAMME ORP
SERVICES: Patient infusion and reimbursement program, 
namely, providing assistance to arthritis patients by providing 
access to infusion treatments of pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of auto-immune diseases, and 
providing assistance with reimbursement for the costs of such 
infusion treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de perfusion et programme de 
remboursement, nommément offre d'aide aux patients atteints 
d'arthrite en leur donnant accès à des préparations 
pharmaceutiques fournies par perfusion pour le traitement et la 
prévention de maladies auto-immunes, et offre d'aide 
relativement au remboursement du coût de ces perfusions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,224. 2013/09/25. ZestFinance, Inc., 6636 Hollywood Blvd., 
Los Angeles, California, 90028, 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

ZESTSCORE
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms used for credit risk assessment for 
underwriting decisions. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/906,071 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles utilisées pour l'évaluation du risque de crédit pour les 
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décisions en matière d'assurance. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/906,071 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,225. 2013/09/25. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Sporting goods, namely, basketballs, footballs. (2) 
Football pants. Used in CANADA since as early as October 31, 
2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément ballons de 
basketball, ballons de football. (2) Pantalons de football. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,645,229. 2013/09/25. Sporting Life Bar Group, LLC, 9663 
Santa Monica Boulevard, Suite 1005, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Bar services; catering services; providing banquet 
and social function facilities for special occasions; pubs; 
restaurant services; take-out restaurant services; tavern 
services. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85885285 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bar; services de traiteur; offre de salles 
de banquet et de réception pour occasions spéciales; pubs; 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
services de taverne. Date de priorité de production: 25 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85885285 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,230. 2013/09/25. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PERMALED
WARES: Electric luminaires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,645,309. 2013/09/26. LSC Environmental Products, LLC, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, NEW YORK 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ODOR-SHELL
WARES: Setting agents, namely, clay in powdered form 
containing essential oil for mixing with water and used as a 
barrier to cover waste piles, bulk material piles and landfills to 
control odor; powdered clay and fibers containing essential oil for 
mixing with water and used as a barrier to cover waste piles, 
bulk material piles and landfills to control odor; setting agents, 
namely, clay in powdered form and fibers containing essential oil 
for mixing with water and used as a barrier to cover waste piles, 
bulk material piles and landfills to control odor; setting agents, 
namely, clay in powdered form and fibers containing essential oil 
for use as a cover to control odors; setting agents, namely, 
powdered clay and fibers containing essential oil for mixing with 
water for use as a spray on odor control barrier; setting agents, 
namely, clay in powdered form and fibers containing essential oil 
for mixing with water and used as a barrier to cover waste piles, 
bulk material piles and landfills to control odor; setting agents, 
namely, clay in powdered form containing essential oil for mixing 
with water and used as a barrier to cover waste piles, bulk 
material piles and landfills to control odor; setting agents, 
namely, clay in powdered form containing essential oil for use as 
a cover to control odors; setting agents, namely, clay in 
powdered form containing essential oil for mixing with water for 
use as a spray on odor control barrier. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accélérateur de prise, nommément argile en 
poudre contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau 
et à utiliser pour couvrir les amas de déchets, les amas de 
matériaux en vrac et les sites d'enfouissement afin de contrôler 
les odeurs; argile en poudre et fibres contenant de l'huile 
essentielle à mélanger avec de l'eau et à utiliser pour couvrir les 
amas de déchets, les amas de matériaux en vrac et les sites 
d'enfouissement afin de contrôler les odeurs; accélérateurs de 
prise, nommément argile en poudre et fibres contenant de l'huile 
essentielle à mélanger avec de l'eau et à utiliser pour couvrir les 
amas de déchets, les amas de matériaux en vrac et les sites 
d'enfouissement afin de contrôler les odeurs; accélérateurs de 
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prise, nommément argile en poudre et fibres contenant de l'huile 
essentielle à utiliser pour contrôler les odeurs; accélérateurs de 
prise, nommément argile en poudre et fibres contenant de l'huile 
essentielle à mélanger avec de l'eau à asperger pour contrôler 
les odeurs; accélérateurs de prise, nommément argile en poudre 
et fibres contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de 
l'eau et à utiliser pour couvrir les amas de déchets, les amas de 
matériaux en vrac et les sites d'enfouissement afin de contrôler 
les odeurs; accélérateurs de prise, nommément argile en poudre 
contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau et à 
utiliser pour couvrir les amas de déchets, les amas de matériaux 
en vrac et les sites d'enfouissement afin de contrôler les odeurs; 
accélérateurs de prise, nommément argile en poudre contenant 
de l'huile essentielle à utiliser pour contrôler les odeurs; 
accélérateurs de prise, nommément argile en poudre contenant 
de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau et à asperger pour 
contrôler les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,362. 2013/09/26. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85886785 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85886785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,364. 2013/09/26. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85886780 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85886780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,365. 2013/09/26. Central City Brewers & Distillers Ltd., 
11411 Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERAPH
WARES: Gin, whiskey, vodka, liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gin, whiskey, vodka, liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,381. 2013/09/26. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS NIGHT
WARES: Fragrance products, namely, fragrances and 
perfumery; body washes, perfumes, colognes, body lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums et parfumerie; savons liquides pour le corps, parfums, 
eau de Cologne, lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,645,448. 2013/09/27. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MYSTIQUE
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,449. 2013/09/27. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MISTIQUE
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,454. 2013/09/27. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word LIVE 
and the '+' symbol are grey (Pantone 7540C).  The word SMART 
is orange (Pantone DS 60-2 C). Pantone is a registered trade-
mark.

SERVICES: Services provided via a portable software 
application namely, allowing users to: (i) organise, manage, 
retrieve and reorder their account cheques, (ii) track, store, add 
and capture receipts and photos thereof for easy expense 
management, and (iii) monitor and organise personal medication 
prescriptions by storing and capturing photos of medication 
labels and renewal dates, and to instantly locate nearest 
pharmacy or hospital. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LIVE et le symbole « + » sont gris 
(Pantone 7540C). Le mot SMART est orange (Pantone DS 60-2 
C). Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services fournis par une application logicielle 
portative, nommément pour permettre aux utilisateurs ce qui suit 
: (i) organiser, gérer et extraire leurs chèques de compte, ainsi 
qu'en commander de nouveaux, (ii) suivre, stocker, ajouter et 
saisir des reçus et leurs photos pour gérer facilement leurs 
dépenses, (iii) surveiller et organiser leurs ordonnances 
personnelles de médicaments en stockant et en saisissant des 
photos d'étiquettes de médicaments et des dates de 
renouvellement, ainsi que localiser instantanément la pharmacie 
ou l'hôpital le plus près. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,503. 2013/09/27. Reln Inc., 5640 McAdam Road, Unit B, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RED LETTER BRANDS
SERVICES: Wholesale distribution services on behalf of others, 
namely, providing sales and distribution of plumbing and 
drainage products and accessories, fashion plumbing, namely, 
kitchen and bathroom fixtures, bathtubs, showers, sinks and 
taps, water control products and systems, namely, waste water 
treatment for sewage systems, septic tanks, conduits for 
drainage and irrigation, composting tools and systems, point of 
sale promotional display materials, plumbing tools, electrical 
products, namely, humidity sensing fan switches, humidity 
sensing fan switches with light switches and manual electric cord 
winders, paint and caulking tools and garden tools, general 
hardware goods, fencing and related fence accessories; 
operation of a business providing wholesale supply of plumbing 
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and drainage products and accessories on behalf of others; 
promotional and marketing services on behalf of others, namely, 
marketing, advertising and promoting goods and services of 
others by retail promotional and point of sale display materials; 
operation of a website offering wholesale sales and distribution 
of plumbing and drainage products and accessories, fashion 
plumbing, water control products and systems, namely, waste 
water treatment for sewage system, septic tanks, conduits for 
drainage and irrigation, composting tools and systems, point of 
sales promotional display materials, plumbing tools, electrical 
products, namely, humidity sensing fan switches, humidity 
sensing fan switches with light switches and manual electric cord 
winders, paint and calking tools, garden tools, and general 
hardware goods, fencing and related fence accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros pour le compte de 
tiers, nommément vente et distribution de produits et 
d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles de 
plomberie esthétique, nommément d'appareils de plomberie de 
cuisine et de salle de bain, de baignoires, de douches, d'éviers 
et de robinets, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, 
nommément de systèmes de traitement des eaux usées et 
d'égouts, de fosses septiques, de conduits de drainage et 
d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel 
de promotion aux points de vente, d'outils de plomberie, de 
produits électriques, nommément de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité, de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité et d'interrupteurs 
d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, 
d'outils de peinture et de calfeutrage et d'outils de jardin, 
d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros de produits et d'accessoires de plomberie et de drainage 
pour le compte de tiers; services de promotion et de marketing 
pour le compte de tiers, nommément marketing, publicité et 
promotion de produits et services de tiers par du matériel de 
promotion et de présentation aux pointe de vente; exploitation 
d'un site Web de vente en gros et de distribution de produits et 
d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles de 
plomberie esthétique, de produits et de systèmes de régulation 
de l'eau, nommément de systèmes de traitement des eaux 
usées et d'égouts, de fosses septiques, conduits de drainage et 
d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel 
de promotion aux points de vente, d'outils de plomberie, de 
produits électriques, nommément de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité, de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité et d'interrupteurs 
d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, 
d'outils de peinture et de calfeutrage, d'outils de jardin et 
d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,531. 2013/09/30. Fondation Miriam, 5329, rue Ferrier, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

VOYEZ LES CHOSES À MA FAÇON

SERVICES: Planification et soutien des services sociaux aux 
personnes atteintes d'autisme et de déficiences 
développementales par l'organisation d'activités charitables, 
nommément tournois de golf, encans d'oeuvres d'art; sollicitation 
de fonds et investissement pour la création de programmes 
cliniques, développementaux, résidentiels et de formation pour 
les professionnels, les aidants et les familles dont un membre 
est atteint de troubles du spectre de l'autisme; organisation 
d'activités sociales et récréatives pour promouvoir l'inclusion et 
l'intégration sociale des personnes atteintes d'autisme et de 
déficiences développementales, nommément des activités 
carnaval, danses, activités de maquillage pour enfants, BBQ 
familial, yoga familial, activités sportives familiales, encans 
d'oeuvres d'art, cérémonies de thé, activités de créations 
collectives, nommément constructions diverses en blocs de jeux, 
murales participatives; réalisation de campagnes de financement 
en vue de l'achat et l'exploitation de résidences 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Planning and support of social services for 
individuals with autism and developmental disabilities through 
the organization of charitable activities, namely golf tournaments, 
art auctions; solicitation of funds and investment for the creation 
of clinical, developmental, residential and training programs for 
professionals, caregivers and families with a member who has 
autism spectrum disorder; organization of social and recreational 
activities to promote the inclusion and social integration of 
individuals with autism and developmental disabilities, namely 
carnival activities, dances, face-painting activities for children, 
family barbecues, family yoga sessions, family sports activities, 
art auctions, tea ceremonies, group creative activities, namely 
various constructions from toy blocks, participatory murals; 
carrying out of financing campaigns for the purchase and 
operation of community residences. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,645,532. 2013/09/30. Fondation Miriam, 5329, rue Ferrier, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'VOYEZ LES CHOSES' et les mots 
'UNE CAMPAGNE POUR L'AUTISME ET LES TROUBLES DU 
DÉVELOPPEMENT' sont de couleur noir; les mots 'À MA 
FAÇON' sont de couleur bleu, Pantone* 7689C.*Pantone est 
une marque enregistrée

SERVICES: Planification et soutien des services sociaux aux 
personnes atteintes d'autisme et de déficiences 
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développementales par l'organisation d'activités charitables, 
nommément tournois de golf, encans d'oeuvres d'art; sollicitation 
de fonds et investissement pour la création de programmes 
cliniques, développementaux, résidentiels et de formation pour 
les professionnels, les aidants et les familles dont un membre 
est atteint de troubles du spectre de l'autisme; organisation 
d'activités sociales et récréatives pour promouvoir l'inclusion et 
l'intégration sociale des personnes atteintes d'autisme et de 
déficiences développementales, nommément des activités 
carnaval, danses, activités de maquillage pour enfants, BBQ 
familial, yoga familial, activités sportives familiales, encans 
d'oeuvres d'art, cérémonies de thé, activités de créations 
collectives, nommément constructions diverses en blocs de jeux, 
murales participatives; réalisation de campagnes de financement 
en vue de l'achat et l'exploitation de résidences 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
VOYEZ LES CHOSES and the words UNE CAMPAGNE POUR 
L'AUTISME ET LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT are 
black; the words À MA FAÇON are blue, Pantone* 7689C. 
*Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Planning and support of social services for 
individuals with autism and developmental disabilities through 
the organization of charitable activities, namely golf tournaments, 
art auctions; solicitation of funds and investment for the creation 
of clinical, developmental, residential and training programs for 
professionals, caregivers and families with a member who has 
autism spectrum disorder; organization of social and recreational 
activities to promote the inclusion and social integration of 
individuals with autism and developmental disabilities, namely 
carnival activities, dances, face-painting activities for children, 
family barbecues, family yoga sessions, family sports activities, 
art auctions, tea ceremonies, group creative activities, namely 
various constructions from toy blocks, participatory murals; 
carrying out of financing campaigns for the purchase and 
operation of community residences. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,645,533. 2013/09/30. Fondation Miriam, 5329, rue Ferrier, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SEE THINGS MY WAY
SERVICES: Planification et soutien des services sociaux aux 
personnes atteintes d'autisme et de déficiences 
développementales par l'organisation d'activités charitables, 
nommément tournois de golf, encans d'oeuvres d'art; sollicitation 
de fonds et investissement pour la création de programmes 
cliniques, développementaux, résidentiels et de formation pour 
les professionnels, les aidants et les familles dont un membre 
est atteint de troubles du spectre de l'autisme; organisation 
d'activités sociales et récréatives pour promouvoir l'inclusion et 
l'intégration sociale des personnes atteintes d'autisme et de 
déficiences développementales, nommément des activités 
carnaval, danses, activités de maquillage pour enfants, BBQ 
familial, yoga familial, activités sportives familiales, encans 
d'oeuvres d'art, cérémonies de thé, activités de créations 

collectives, nommément constructions diverses en blocs de jeux, 
murales participatives; réalisation de campagnes de financement 
en vue de l'achat et l'exploitation de résidences 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Planning and support of social services for 
individuals with autism and developmental disabilities through 
the organization of charitable activities, namely golf tournaments, 
art auctions; solicitation of funds and investment for the creation 
of clinical, developmental, residential and training programs for 
professionals, caregivers and families with a member who has 
autism spectrum disorder; organization of social and recreational 
activities to promote the inclusion and social integration of 
individuals with autism and developmental disabilities, namely 
carnival activities, dances, face-painting activities for children, 
family barbecues, family yoga sessions, family sports activities, 
art auctions, tea ceremonies, group creative activities, namely 
various constructions from toy blocks, participatory murals; 
carrying out of financing campaigns for the purchase and 
operation of community residences. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,645,537. 2013/09/30. Fondation Miriam, 5329, rue Ferrier, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'SEE THINGS' et les mots 'A 
CAMPAIGN FOR AUTISM AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES' sont de couleur noir; les mots 'MY WAY' sont de 
couleur bleu, Pantone* 7689C.*Pantone est une marque 
enregistrée.

SERVICES: Planification et soutien des services sociaux aux 
personnes atteintes d'autisme et de déficiences 
développementales par l'organisation d'activités charitables, 
nommément tournois de golf, encans d'oeuvres d'art; sollicitation 
de fonds et investissement pour la création de programmes 
cliniques, développementaux, résidentiels et de formation pour 
les professionnels, les aidants et les familles dont un membre 
est atteint de troubles du spectre de l'autisme; organisation 
d'activités sociales et récréatives pour promouvoir l'inclusion et 
l'intégration sociale des personnes atteintes d'autisme et de 
déficiences développementales, nommément des activités 
carnaval, danses, activités de maquillage pour enfants, BBQ 
familial, yoga familial, activités sportives familiales, encans 
d'oeuvres d'art, cérémonies de thé, activités de créations 
collectives, nommément constructions diverses en blocs de jeux, 
murales participatives; réalisation de campagnes de financement 
en vue de l'achat et l'exploitation de résidences 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words SEE 
THINGS and the words A CAMPAIGN FOR AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES are black; the words MY 
WAY are blue, Pantone* 7689C. *Pantone is a registered trade-
mark.

SERVICES: Planning and support of social services for 
individuals with autism and developmental disabilities through 
the organization of charitable activities, namely golf tournaments, 
art auctions; solicitation of funds and investment for the creation 
of clinical, developmental, residential and training programs for 
professionals, caregivers and families with a member who has 
autism spectrum disorder; organization of social and recreational 
activities to promote the inclusion and social integration of 
individuals with autism and developmental disabilities, namely 
carnival activities, dances, face-painting activities for children, 
family barbecues, family yoga sessions, family sports activities, 
art auctions, tea ceremonies, group creative activities, namely 
various constructions from toy blocks, participatory murals; 
carrying out of financing campaigns for the purchase and 
operation of community residences. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,645,563. 2013/09/27. Infobright Inc., 47 Colborne Street, Suite 
403, Toronto, ONTARIO M5E 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BRIGHTLOG
WARES: Computer software for network monitoring and 
management; computer software for gathering, storing, reporting 
and analyzing information related to computer hardware and 
software connected to global computer networks; computer 
software for network administration. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de gestion de 
réseaux; logiciel de collecte, de stockage, de communication et 
d'analyse d'information sur le matériel informatique et les 
logiciels liés à des réseaux informatiques mondiaux; logiciel 
d'administration de réseau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,564. 2013/09/27. Nevers Industries, Inc., 14125-21st 
Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55447, 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

SYMPOSIA
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,432 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/890,432 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,567. 2013/09/27. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan  49355, 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

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE
WARES: Ultrasound machines. Priority Filing Date: June 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/962,940 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à ultrasons. Date de priorité de 
production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/962,940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,590. 2013/09/27. Robert Sabato, 10 Queen Elizabeth 
Boulevard, Unit 2, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) T-shirts, hats, jackets, pullovers, banners, 
umbrellas. (2) Water. SERVICES: (1) Driving school services, 
organization of sporting and cultural events, namely organizing 
automotive and racing events, organizing concerts. (2) Racing 
school services, automotive body services and automotive shop 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails, 
banderoles, parapluies. (2) Eau. SERVICES: (1) Services 
d'école de conduite, organisation d'évènements sportifs et 
culturels, nommément organisation d'évènements automobiles 
et de courses, organisation de concerts. (2) Services d'école de 
course, services de réparation de carrosseries d'automobile et 
services d'atelier de réparation d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).
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1,645,591. 2013/09/27. Robert Sabato, 10 Queen Elizabeth 
Boulevard, Unit 2, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) T-shirts, hats, jackets, pullovers, banners, 
umbrellas. (2) Water. SERVICES: (1) Driving school services, 
organization of sporting and cultural events, namely organizing 
automotive and racing events, organizing concerts. (2) Racing 
school services, automotive body services and automotive shop 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails, 
banderoles, parapluies. (2) Eau. SERVICES: (1) Services 
d'école de conduite, organisation d'évènements sportifs et 
culturels, nommément organisation d'évènements automobiles 
et de courses, organisation de concerts. (2) Services d'école de 
course, services de réparation de carrosseries d'automobile et 
services d'atelier de réparation d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,645,600. 2013/09/30. Great American Opportunities, Inc., 2451 
Atrium Way, Nashville, Tennessee 37230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REMEMBER THIS!
WARES: Personalized photo books, calendars, and greeting 
cards. Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/069,584 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de photos, calendriers et cartes de 
souhaits personnalisés. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/069,584 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,605. 2013/09/30. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CERISE MORDANTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold and allergy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,619. 2013/09/30. MELP Enterprises Ltd., Suite 15 - 901 
1st Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

OPIS
WARES: Computer software designed to manage patient 
personal and medical data, and track patient outcomes and 
complications. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour gérer les données 
personnelles et médicales des patients et pour suivre les 
résultats et les complications des patients. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,645,661. 2013/09/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CAMO
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,645,675. 2013/09/27. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLONDE ULTIME
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 220 August 20, 2014

1,645,798. 2013/09/30. Advanced Converting Technologies Inc, 
201 Stronach Crescent, London, ONTARIO N5V 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Adhesive tape, Athletic tape, Duct tape, Mounting 
tape, Tape dispensers. (2) Electrical tape, Masking tape, 
Reflective tape, Strapping tape. Used in CANADA since at least 
as early as August 21, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif, ruban d'athlétisme, ruban 
à conduits, ruban adhésif de montage, dévidoirs de ruban 
adhésif. (2) Ruban isolant, ruban-cache, ruban réfléchissant, 
ruban de cerclage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,645,868. 2013/09/30. SHIRLEY JANETTE SEARLE, 4840 
CUTLASS COURT, PENDER ISLAND, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2M2

Ear Curls
WARES: Hand crafted jewellery. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux fabriqués à la main. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,901. 2013/10/01. King Par, LLC, G-5140 Flushing Road, 
Flushing, MI 48433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ARMLOK
WARES: Golf clubs, namely, putters. Priority Filing Date: 
August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/051,243 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, nommément fers droits. Date
de priorité de production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,243 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,914. 2013/10/01. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
analgesics, anti-pyretics and anti-inflammatories excluding any 
product for ophthalmic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires, sauf les produits à usage ophtalmique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,943. 2013/10/01. Chartpak, Inc., a Delaware corporation, 
510 Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New York 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Artists' paints and colors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures et couleurs pour artistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,645,945. 2013/10/01. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

PRÊT À PORTER
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,967. 2013/10/02. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue, 
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 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

CALLMASK
SERVICES: Advertising services, namely: measuring the 
effectiveness and value of advertising media; counting the 
number of telephone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement; and generating reports summarizing 
and analyzing phone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement and providing advertising 
recommendations in relation thereto. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément évaluation de 
l'efficacité et de la valeur de contenu publicitaire; décompte du 
nombre d'appels téléphoniques effectués par le public à la suite 
d'une publicité particulière; production de rapports comprenant 
un sommaire et une analyse des appels téléphoniques effectués 
par le public à la suite d'une publicité particulière et offre de 
recommandations connexes en matière de publicité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,645,969. 2013/10/02. Fisher Asset Management, LLC, 5525 
NW Fisher Creek Drive, Camas, WA 98607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FISHER INVESTMENTS
SERVICES: Separate account portfolio management services 
for private clients. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 13, 2006 under No. 3103881 on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles distincts pour 
clients du secteur privé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3103881 en 
liaison avec les services.

1,645,977. 2013/10/02. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUILT AMBITION
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,990. 2013/10/02. Credit Union Central of Alberta, 350 N. 
8500 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FINANCIAL DREAMS WELCOME 
HERE

SERVICES: Credit union services; bill payment processing 
services; credit and loan services; mortgage services; loan 
syndication; financial planning; providing wholesale and central 
financial services for and to credit unions, namely providing 
liquidity management services, clearing and settlement services 
and lending services and risk management services. Used in 
CANADA since as early as September 2013 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de traitement des règlements de factures; services de 
crédit et de prêt; services hypothécaires; syndication de prêts; 
planification financière; offre de services financiers en gros et 
centraux destinés aux coopératives d'épargne et de crédit, 
nommément offre de services de gestion des liquidités, services 
de compensation et de règlement ainsi que services de prêt et 
services de gestion des risques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.

1,646,012. 2013/10/02. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE ROSE GARDEN
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,646,021. 2013/10/01. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, IL 60803, 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

EASYLIFT
WARES: Containers and closures, all being made of metal or a 
combination of metal and other materials, the metal 
predominating, namely, cans, containers and dispensers for 
beverages, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, and skin care products, closures for all the foregoing 
goods; metal ends for use with containers sold empty for 
beverage, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, and skin care products; pieces of metal for beverage 
and food product containers, namely l ids  and liners for 
containers and metal that defines the tab and pour opening of 
the container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et dispositifs de fermeture, tous 
faits en métal ou en une combinaison de métal et d'autres 
matériaux, le métal étant prédominant, nommément boîtes de 
conserve, contenants et distributeurs de boissons, d'aliments, de 
peintures industrielles, de cosmétiques, de parfumerie et de 
produits de soins de la peau, dispositifs de fermeture pour toutes 
les marchandises susmentionnées; embouts métalliques pour 
utilisation avec des contenants vendus vides pour les boissons, 
les aliments, les peintures industrielles, les cosmétiques, la 
parfumerie et les produits de soins de la peau; pièces en métal 
pour contenants de boissons et de produits alimentaires, 
nommément couvercles et doublures de contenants ainsi que 
métal servant à façonner la languette et le bec verseur du 
contenant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,025. 2013/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE RICHER THE BUTTER
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,026. 2013/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TEA-LIGHTFULLY CLEAN
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,034. 2013/10/01. HB Connections Inc., 8190 Royden, 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

LAKETOWN
WARES: Handbags, sunglasses, jewelry, shoes, belts, hats and 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, lunettes de soleil, bijoux, 
chaussures, ceintures, chapeaux et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,036. 2013/10/01. 2ROLL TRANSPORT DESIGN INC., 651 
Wildwood Crescent, Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

2ROLL
WARES: Grocery carts; cargo carriers; bicycle trailers; luggage; 
wagons; automatic guided vehicles. SERVICES: Industrial 
design; product design consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariots d'épicerie; porte-bagages; 
remorques de vélo; valises; wagons; véhicules à guidage 
automatique. SERVICES: Dessin industriel; services de 
consultation en conception de produits. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,646,074. 2013/10/02. Mr. James Andersen, 200 North Service 
Road West, Unit # 1-153, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MATTING ON THE GO
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WARES: Insoles; non-orthopedic insoles for footwear, namely 
boots, work boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures; semelles intérieures 
non orthopédiques pour articles chaussants, nommément pour 
bottes, bottes de travail et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,103. 2013/10/02. Arden Companies, Inc., 30400 
Telegraph Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NO WET BUTT
WARES: Cushions. Priority Filing Date: June 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/959,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins. Date de priorité de production: 13 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/959,069 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,112. 2013/10/02. Robert W. Cook, 85 Rattlebear Drive, 
Pointe Au Baril, ONTARIO L0G 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

JUNGLEWOOD
WARES: (1) Sports equipment, namely cricket bats, hockey 
sticks, lacrosse sticks, skate boards, surf boards, paddle boards. 
(2) Sports equipment, namely baseball bats. Used in CANADA 
since as early as September 13, 2013 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
bâtons de cricket, bâtons de hockey, bâtons de crosse, planches 
à roulettes, planches de surf, planches de paddleball. (2) 
Équipement de sport, nommément bâtons de baseball. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 septembre 2013
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,646,124. 2013/10/02. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FASTLINE
WARES: Chemical preparations, namely degreasing and 
cleaning solvents, body fillers, finishing putties, adhesives, all for 
use in the automotive refinish industry; coatings in the nature of 

liquid masking film; sandpaper, automobile and car wax 
preparations, automobile polish, soaps for car washing 
preparations, hand cleaner; hand tools, namely body filler 
spreaders and boards, razor blades, hand cutting tools; masking 
paper; cloth for wiping or dusting, mixing cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément solvants de 
dégraissage et de nettoyage, mastics pour carrosserie, mastics 
de finition, adhésifs, tous pour utilisation dans l'industrie de la 
remise en état d'automobiles; revêtements, à savoir pellicule de 
masquage sous forme liquide; papier abrasif, cire pour 
automobiles, produits de polissage pour automobile, savons 
pour produits de lavage pour automobiles, nettoyant pour les 
mains; outils à main, nommément épandeuses et planches de 
mastics pour carrosserie, lames de rasoir, outils de coupe 
manuels; papier-cache; tissu pour essuyer ou épousseter, 
gobelets à mélanger. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,125. 2013/10/02. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASPIRE
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pompe manuels qui se fixent 
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,130. 2013/10/02. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, 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

WIND RIDER
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,133. 2013/10/02. 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

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,134. 2013/10/02. 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

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,137. 2013/10/03. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine 04104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; car rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; location de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,138. 2013/10/03. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine, 04104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; car rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; location de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,166. 2013/10/02. Ivory Management & Trade Ltd., a 
company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia), Suite 1350, PO Box 11610, 650 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, 
Box 11610, 650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters 'MY VE-
IE ORGANIC: Green;Letter 'G' in 'VEGIE': Red with leaf and 
stem in Dark Green

WARES: (1) Organic vegetables. (2) Organic prepared 
vegetarian meals. SERVICES: (1) Restaurant services, 
specifically serving vegetarian meals made with organic 
vegetables. (2) Distribution of organic vegetarian meals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Lettres MY VE-IE ORGANIC : vert; lettre G dans 
VEGIE : rouge, la feuille et la tige sont vert foncé

MARCHANDISES: (1) Légumes biologiques. (2) Repas 
végétariens biologiques. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
plus précisément offre de repas végétariens faits de légumes 
biologiques. . (2) Distribution de repas végétariens biologiques. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,646,171. 2013/10/02. Black Bear Diners, Inc., 1880 Shasta 
Street, Redding, California 96001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverage glassware. SERVICES: Restaurant services, 
including sit-down service of food and take-out restaurant 
services. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,800 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Verrerie. SERVICES: Services de 
restaurant, y compris service aux tables et services de comptoir 
de plats à emporter. Date de priorité de production: 04 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,800 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,646,172. 2013/10/02. PRADA S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
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, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Perfumes, eau-de-toilette and essential oils for 
personal use for men and women, personal deodorants for men 
and women, hand soaps, shampoos, bubble baths, shaving 
foam, after-shave. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette et huiles 
essentielles à usage personnel pour hommes et femmes, 
déodorants à usage personnel pour hommes et femmes, savons 
à mains, shampooings, bains moussants, mousse à raser, 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,173. 2013/10/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRISER LA GLACE
WARES: Candy mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à la menthe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,174. 2013/10/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREAK THE ICE
WARES: Candy mints. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 02, 2013 under No. 4,361,574 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à la menthe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,361,574 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,179. 2013/10/02. Metro Logistics Inc., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montréal, QUEBEC H3A 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

A35 Logistics Inc. / A35 Logistique inc.
SERVICES: General storage services, namely, warehouse, 
storage rooms and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, freight transportation, namely by truck, 
rail, boat and air, and customized supply chain solutions, namely 
the provision of logistics services customized to a specific 
customers needs for optimized product flows domestically and 
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics 
services to customers on a contractual basis; customized 
logistics solutions, namely the development of logistics solutions 
to fit specific needs of customers; network modeling namely the 
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analysis of customers product sales and sourcing information to 
determine the most appropriate warehousing and transportation 
solutions; logistics engineering analysis; warehouse storage 
services; transportation management services, namely, 
organizing transportation of goods for others; real estate 
solutions, namely, the identification and provision of real estate 
appropriate to meet a customer's logistical requirements; freight 
management services; freight forwarding; customs brokerage 
namely the management of a customer's product across 
customs controlled borders, including administration 
requirements, necessary payments and physical distribution 
services; real estate services; real estate development services; 
consulting on supply chain operations and transportation 
services namely analyze and identify solutions to customers 
product flow needs from point of manufacture to point of sale 
worldwide and transportation via road, rail, sea and air; inventory 
control services; logistics, management and rental services 
related to real estate property. Used in CANADA since at least 
as early as March 28, 2008 on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
entrepôt, locaux d'entreposage et services de location de salles 
d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, 
transport de marchandises, nommément par camion, par train, 
par bateau et par voie aérienne et solutions personnalisées de 
chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de 
logistique personnalisés pour répondre aux besoins particuliers 
de clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle 
nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre 
de services de logistique à des clients sur une base 
contractuelle; solutions logistiques personnalisées, nommément 
élaboration de solution logistiques pour répondre aux besoins 
particuliers de clients; planification par réseau, nommément 
analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage 
et de transport qui leur conviennent le mieux; analyse de 
technologie logistique; services d'entrepôt; services de gestion 
du transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; solutions immobilières, 
nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui 
répondent aux besoins logistiques de clients; services de gestion 
de fret; expédition de fret; courtage en douanes, nommément 
gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris 
gestion des exigences administratives, des paiements 
nécessaires et services de livraison en personne; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de 
conseil portant sur les activités de chaîne d'approvisionnement 
et les services de transport, nommément analyse et 
détermination de solutions aux besoins de clients en matière de 
flux des produits, de la fabrication aux points de vente à l'échelle 
mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; services de contrôle des stocks; logistique, services 
de gestion et de location concernant les propriétés immobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,646,202. 2013/10/02. Patrick Binns, 10650 - 113 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3H6

Speedstorm

SERVICES: Business management consulting services. (2) 
Corporate governance consulting services. (3) Business 
management services. (4) Conducting business and market 
research surveys. (5) Business consulting and educational 
services, namely, conducting classes, seminars, management 
retreats, and workshops in the field of strategic business 
planning. (6) Consulting services, namely in the fields of strategic 
planning, technology planning, technology implementation 
services, performance management, performance measurement, 
product development. (8) Information services, namely the 
provision of publications in print and transmitted electronically, in 
the fields of strategic planning, technology implementation 
services, performance management, performance measurement, 
product development, computer consultation. (9) Consulting 
services relating to internet use. (10) Website design services. 
(11) Computer consultation services. (12) Technology trend 
analysis services. (13) Product development for others. (14) 
Computer software design. (15) Software development services. 
Used in CANADA since October 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. (2) 
Services de consultation en gouvernance d'entreprise. (3) 
Services de gestion des affaires. (4) Enquêtes auprès des 
entreprises et études de marché. (5) Services de consultation et 
de formation auprès des entreprises, nommément tenue de 
cours, de conférences, de retraites de gestionnaires et d'ateliers 
dans le domaine de la planification stratégique d'entreprise. (6) 
Services de consultation nommément dans les domaines de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la gestion du 
rendement, de l'évaluation du rendement et du développement 
de produits. (8) Services d'information, nommément offre de 
publications imprimées et transmises électroniquement, dans les 
domaines de la planification stratégique, des services 
d'implémentation de technologies, de la gestion du rendement, 
de l'évaluation du rendement, du développement de produits et 
de la consultation en informatique. (9) Services de consultation 
ayant trait à l'utilisation d'Internet. (10) Services de conception 
de sites Web. (11) Services de consultation en informatique. (12) 
Services de veille technologique. (13) Développement de 
produits pour des tiers. (14) Conception de logiciels. (15) 
Services de développement de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,646,213. 2013/10/02. Formula Brands Inc., 1-9033 Leslie 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

FRY AND FOLD
WARES: Electric skillets and electric frying pans. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles électriques et poêles à frire 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,646,237. 2013/10/03. 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

PSYGUYATRIST
WARES: Soups; chilis; chowders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Soupes; chilis; chaudrées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,288. 2013/10/03. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

CFF
SERVICES: Forensic accounting services. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2008 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that such persons have satisfied the standards of training, 
continuing education, and experience in the field of forensic 
accounting, as established by the certifier which include: 1) 
Holding a valid and unrevoked CPA license or certificate issued 
by a legally constituted state authority; 2) Passing the CFF 
examination. The CFF Exam Content Specification Outline 
(CSO) which includes details of subject areas covered on the 
exam; 3) Completing the CFF Credential Application; 4) Having a 
minimum of 1,000 hours of business experience in forensic 
accounting within the 5-year period preceding the date of the 
CFF application; 5) Having 75 hours of forensic accounting 
related continuing professional education (CPE), all hours must 
have been obtained within the 5-year period preceding the date 
of the CFF application; 6) Signing a Declaration of Intent to 
comply with the requirements of CFF Recertification.

SERVICES: Services de comptabilité judiciaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifie que ces personnes répondent aux exigences en matière 
de formation, de formation continue et d'expérience dans le 
domaine de la comptabilité judiciaire tels qu'établis par le 
certificateur et qui comprennent : 1) détenir un permis ou un 
certificat de CPA valide et non révoqué délivré par une autorité 
gouvernementale légalement constituée; 2) réussir l'examen de 
CFF (l'aperçu des spécifications décrit les sujets traités au cours 
de l'examen); 3) remplir une demande d'accréditation de CFF; 4) 
avoir acquis au moins 1 000 heures d'expérience professionnelle 
en comptabilité judiciaire durant les cinq années précédant la 
date de la demande CFF; 5) avoir suivi 75 heures de formation 
professionnelle continue en comptabilité judiciaire durant les cinq 
années précédant la date de la demande CFF; 6) signer une 

déclaration d'intention de répondre aux exigences pour la 
recertification CFF.

1,646,289. 2013/10/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BATHJET
WARES: Surface cleaning preparations, disposable cloths and 
wipes impregnated with surface cleaning preparations; 
Household disinfectants, sanitizing preparations, disposable 
cloths and wipes for household use impregnated with 
disinfectants; Scrubbing brushes. Priority Filing Date: April 11, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11731692 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de surfaces, chiffons 
et lingettes jetables imprégnés de produits de nettoyage de 
surfaces; désinfectants ménagers, produits d'assainissement, 
chiffons et lingettes jetables à usage domestique imprégnés de 
désinfectants; brosses à récurer. Date de priorité de production: 
11 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11731692 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,305. 2013/10/03. Gardenia Trading Corp., 300-410 
Carleton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

As provided by the applicant, in Tagalog, 'Mang' means 'Mister' 
and 'Inasal' means barbecue.

WARES: Meats, smoked meats, cured meats, barbecued meats, 
frozen meats and prepared meat products; meat products, 
namely, wieners and sausages; frozen and prepared meat and 
poultry products; frozen and prepared vegetables, fruits, fish and 
seafood; smoked and dried fish; marinated fish; sandwiches and 
wrap sandwiches; frozen entrees and pre-packaged meals; 
Meals consisting of one or more of the following: fried chicken, 
fried pork hocks, fried fish, fish balls, potatoes, yams, french 
fries, banana rolls, fried vegetables, okra, yams, eggplants, 
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plantains; fried patties, namely, chicken and pork empanadas; 
dumplings and egg rolls. SERVICES: (1) Operation of a food 
stand; sale of food at a food stand; food services provided at 
festival booths. (2) Retail store and wholesale services featuring 
food products and the sale of meat and poultry products. (3) 
Operation of retail outlets dealing in meat and food products. (4) 
Restaurant services; restaurants; catering services. (5) 
Restaurant services including sit-down and take-out services, 
development and construction of restaurants for others and the 
operation of food and beverage restaurant and carry-out 
restaurant establishments. (6) Mobile food truck services. (7) 
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
franchise consulting, negotiating and preparing franchise 
agreements and other agreements in the field of franchised 
restaurant business, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a restaurant or 
franchised business, namely, providing technical advice and 
assistance in the field of franchised restaurant business 
operations. (8) Internet sales of food products. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2013 on wares; September 
01, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tagalog, « 
Mang » est « Mister » et celle du mot « Inasal » est « barbecue 
».

MARCHANDISES: Viandes, viandes fumées, viandes 
salaisonnées, viandes grillées, viandes congelées et produits 
préparés à base de viande; produits à base de viande, 
nommément saucisses fumées et saucisses; produits de viande 
et de volaille préparés et congelés; légumes, fruits, poissons et 
fruits de mer préparés et congelés; poisson fumé et séché; 
poisson mariné; sandwichs et sandwichs roulés; plats principaux 
congelés et plats préemballés; repas composés d'au moins un 
des éléments suivants : poulet frit, jarrets de porc frits, poisson 
frit, croquettes de poisson, pommes de terre, patates douces, 
frites, rouleaux aux bananes, légumes frits, okra, patates 
douces, aubergines, plantains; galettes frites, nommément 
empanadas au poulet et au porc; dumplings et rouleaux 
impériaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un stand d'alimentation; 
vente d'aliments à un stand d'alimentation; services alimentaires 
offerts dans des kiosques de festival. (2) Magasin de détail et en 
gros offrant des produits alimentaires ainsi que vente de produits 
de viande et de volaille. (3) Exploitation de points de vente au 
détail offrant de la viande et des produits alimentaires. (4) 
Services de restaurant; restaurants; services de traiteur. (5) 
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec 
service aux tables et services de plats à emporter, conception et 
construction de restaurants pour des tiers ainsi qu'exploitation de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter. (6) Services de 
camion de cuisine de rue mobile. (7) Mise en place et courtage 
des activités de franchises, réalisation d'études de marché pour 
des franchises, négociation de baux pour des franchises, 
conception et construction de points de vente au détail, conseils 
aux franchises, négociation et préparation de contrats de 
franchisage et d'autres ententes dans le domaine des 
restaurants franchisés, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, entretien et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 

l'exploitation d'un restaurant ou d'une entreprise franchisée, 
nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le 
domaine de l'exploitation de restaurants franchisés. (8) Vente 
par Internet de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec 
les marchandises; 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,646,307. 2013/10/04. S.C. DU CHÂTEAU PETRUS, 4-10 
Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SAUT DE LOUP
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: FRANCE, demande no: 133999037 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 133999037 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,646,312. 2013/10/04. Emad Ghalambor-Dezfouli, 36 Lillian 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 2J6

TAAIP
WARES: Digital media, namely, CDs, DVDs, VHS, 
downloadable audio and video files, streaming audio and video 
files featuring artists, musicians and male and female models in 
the field of entertainment, adult entertainment, adult situation 
scenes, and nude modeling. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, 
DVD, cassettes vidéo, fichiers audio et vidéo téléchargeables, 
fichiers audio et vidéo diffusés en continu présentant des 
artistes, des musiciens et des mannequins masculins et féminins 
dans les domaines du divertissement, du divertissement pour 
adultes, des mises en situation pour adultes et de la pose nue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,313. 2013/10/04. Ayo Jos-Ogbebor, 440 Mcmurchy 
Avenue South, Unit 715, Brampton, ONTARIO L6Y 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EVIVE
WARES: Cosmetics, namely, skin healing oil, hair repair oil, hair 
growth oil, body lotion, moisturizing beauty soap, lightening 
cream, cleanser and moisturizing cream. SERVICES: Retail sale 
of cosmetics namely, skin healing oil, hair repair oil, hair growth 
oil, body lotion, moisturizing beauty soap, lightening cream, 
cleanser and moisturizing cream. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément huile réparatrice 
pour la peau, huile capillaire réparatrice, huile pour la pousse 
des cheveux, lotion pour le corps, savon de beauté hydratant, 
crème éclaircissante, nettoyant et crème hydratante. 
SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, nommément 
d'huile réparatrice pour la peau, d'huile capillaire réparatrice, 
d'huile pour la pousse des cheveux, de lotion pour le corps, de 
savon de beauté hydratant, de crème éclaircissante, de 
nettoyant et de crème hydratante. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,321. 2013/10/04. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS GIRL BELLE
WARES: Fragrance products, namely, fragrances and 
perfumery; body washes, perfumes, colognes, cosmetics, body 
lotions. Used in CANADA since at least as early as October 03, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums et parfumerie; savons liquides pour le corps, parfums, 
eau de Cologne, cosmétiques, lotions pour le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,646,330. 2013/10/03. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

LO-VEL
WARES: Chemicals used in industry, namely flatting agents. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1970 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément agents de matage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,646,372. 2013/10/03. Fat Donkey, Inc. DBA LeapScore, 156 
2nd Street, 6th Floor, San Francisco, California, 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLEXSCORE
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, and financial valuations. Priority
Filing Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/926,642 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines des finances, des placements financiers et de 
l'évaluation financière. Date de priorité de production: 08 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/926,642 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,380. 2013/10/03. British Columbia Dental Association, 
400-1765 8th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) To serve the public interest in the delivery of 
dental services by: advancing the art and science of dentistry; 
promoting oral health; facilitating and promoting access to dental 
care; developing and promoting quality standards; promoting and 
facilitating relations between dentists and their patients, including 
by mediation; and liaising with government, insurance providers, 
health care providers and other stakeholders regarding the 
delivery of oral care services. (2) To serve and protect the 
interests of the members of the British Columbia Dental 
Association by: promoting the integrity and honour of the dental 
profession; advancing the scientific, educational, professional, 
and economic interests of the dentists of British Columbia; 
preparing and distributing fee guides and negotiating fee 
schedules with government bodies; collecting and preserving 
archives and artifacts of the Association; and recognizing 
outstanding contribution and service to the dental profession, 
including awarding recognition and honours to dentists and non-
dentists in the fields of dental health and dentistry. (3) 
Educational services, namely conducting in-person training, 
lectures, courses, seminars and hands-on workshops in the 
fields of dental and oral health, and dentistry. (4) Educational 
services, namely conducting online training, lectures, courses, 
seminars and workshops in the fields of dental and oral health, 
and dentistry. (5) Operation of a dental and oral health, and 
dentistry learning facility. (6) Public education and advocacy, 
namely public education and advertising to promote the dental 
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profession of and in British Columbia; community outreach 
resources for dentist presentations in the community; direct care 
funding support for at risk children 1-18 years administered 
through regional public health staff-hygienists; and government 
advocacy on numerous issues pertaining to the dental 
profession. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2004 on services (1), (2), (3), (6); July 2009 on services (4); 
June 01, 2011 on services (5).

SERVICES: (1) Servir l'intérêt public dans la prestation de 
services dentaires par : la promotion de l'art et de la science de 
la dentisterie; la promotion de la santé buccodentaire; 
l'amélioration et la promotion de l'accès aux soins dentaires; 
l'élaboration et la promotion de normes de qualité; la promotion 
et l'amélioration des relations entre les dentistes et leurs 
patients, y compris par la médiation; et la communication avec le 
gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de 
soins de santé et les autres intervenants concernant la 
prestation de services de soins buccodentaires. (2) Servir et 
protéger les intérêts des membres de l'association par : la 
promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire; 
la promotion des intérêts scientifiques, pédagogiques, 
professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique; la préparation et la distribution de guides 
d'honoraires et la négociation de tableaux d'honoraires avec les 
organismes gouvernementaux; la collecte et la conservation 
d'archives et d'artéfacts de l'association; et la reconnaissance de 
la contribution faite et du service rendu à la profession dentaire, 
y compris la remise de prix et l'attribution de distinctions à des 
dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la 
santé dentaire et de la dentisterie. (3) Services éducatifs, 
nommément tenue de formation, d'exposés, de cours, de 
conférences et d'ateliers pratiques en personne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de formation, d'exposés, 
de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (5) 
Exploitation d'un centre d'apprentissage de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. (6) Sensibilisation du public, 
nommément sensibilisation du public et publicité pour 
promouvoir la profession dentaire en Colombie-Britannique; offre 
de ressources pour les présentations de dentistes dans la 
communauté; aide financière visant directement les soins pour 
les enfants à risque de 1 à 18 ans administrée par les 
hygiénistes de la santé publique; représentation auprès du 
gouvernement sur de nombreuses questions ayant trait à la 
profession dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (6); juillet 2009 en liaison avec les services (4); 01 juin 
2011 en liaison avec les services (5).

1,646,381. 2013/10/03. British Columbia Dental Association, 
400-1765 8th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5C6 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

BRITISH COLUMBIA DENTAL 
ASSOCIATION

SERVICES: (1) To serve the public interest in the delivery of 
dental services by: advancing the art and science of dentistry; 
promoting oral health; facilitating and promoting access to dental 
care; developing and promoting quality standards; promoting and 
facilitating relations between dentists and their patients, including 
by mediation; and liaising with government, insurance providers, 
health care providers and other stakeholders regarding the 
delivery of oral care services. (2) To serve and protect the 
interests of the members of the British Columbia Dental 
Association by: promoting the integrity and honour of the dental 
profession; advancing the scientific, educational, professional, 
and economic interests of the dentists of British Columbia; 
preparing and distributing fee guides and negotiating fee 
schedules with government bodies; collecting and preserving 
archives and artifacts of the Association; and recognizing 
outstanding contribution and service to the dental profession, 
including awarding recognition and honours to dentists and non-
dentists in the fields of dental health and dentistry. (3) 
Educational services, namely conducting in-person training, 
lectures, courses, seminars and hands-on workshops in the 
fields of dental and oral health, and dentistry. (4) Educational 
services, namely conducting online training, lectures, courses, 
seminars and workshops in the fields of dental and oral health, 
and dentistry. (5) Operation of a dental and oral health, and 
dentistry learning facility. (6) Public education and advocacy, 
namely public education and advertising to promote the dental 
profession of and in British Columbia; community outreach 
resources for dentist presentations in the community; direct care 
funding support for at risk children 1-18 years administered 
through regional public health staff-hygienists; and government 
advocacy on numerous issues pertaining to the dental 
profession. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2004 on services (1), (2), (3), (6); July 2009 on services (4); June 
01, 2011 on services (5).

SERVICES: (1) Servir l'intérêt public dans la prestation de 
services dentaires par : la promotion de l'art et de la science de 
la dentisterie; la promotion de la santé buccodentaire; 
l'amélioration et la promotion de l'accès aux soins dentaires; 
l'élaboration et la promotion de normes de qualité; la promotion 
et l'amélioration des relations entre les dentistes et leurs 
patients, y compris par la médiation; et la communication avec le 
gouvernement, les fournisseurs d'assurance, les fournisseurs de 
soins de santé et les autres intervenants concernant la 
prestation de services de soins buccodentaires. (2) Servir et 
protéger les intérêts des membres de l'association par : la 
promotion de l'intégrité et de l'honneur de la profession dentaire; 
la promotion des intérêts scientifiques, pédagogiques, 
professionnels et économiques des dentistes de la Colombie-
Britannique; la préparation et la distribution de guides 
d'honoraires et la négociation de tableaux d'honoraires avec les 
organismes gouvernementaux; la collecte et la conservation 
d'archives et d'artéfacts de l'association; et la reconnaissance de 
la contribution faite et du service rendu à la profession dentaire, 
y compris la remise de prix et l'attribution de distinctions à des 
dentistes et à d'autres intervenants dans les domaines de la 
santé dentaire et de la dentisterie. (3) Services éducatifs, 
nommément tenue de formation, d'exposés, de cours, de 
conférences et d'ateliers pratiques en personne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de formation, d'exposés, 
de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (5) 
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Exploitation d'un centre d'apprentissage de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. (6) Sensibilisation du public, 
nommément sensibilisation du public et publicité pour 
promouvoir la profession dentaire en Colombie-Britannique; offre 
de ressources pour les présentations de dentistes dans la 
communauté; aide financière visant directement les soins pour 
les enfants à risque de 1 à 18 ans administrée par les 
hygiénistes de la santé publique; représentation auprès du 
gouvernement sur de nombreuses questions ayant trait à la 
profession dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2004 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (6); juillet 2009 en liaison avec les services (4); 01 juin 
2011 en liaison avec les services (5).

1,646,444. 2013/10/04. IJW MANAGEMENT INC., 1100 Bleury, 
2nd Floor, Suite IJW, Montreal, QUEBEC H2Z 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

IT'S CLOSING TIME
SERVICES: Corporate finance advisory services as related to 
capital structure; Mergers & acquisitions advisory services, as 
related to buy-side and sell-side, namely negotiation strategies, 
identification of special interest purchasers, marketing to such 
purchasers, and deal structuring. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil en financement des entreprises 
ayant trait à la structure financière; services de consultation en 
matière de fusions et d'acquisitions, du point de vue de l'achat et 
de la vente, nommément stratégies de négociation, 
détermination d'acheteurs potentiels méritant une attention 
particulière, marketing à ces acheteurs et élaboration d'ententes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,646,445. 2013/10/04. IJW MANAGEMENT INC., 1100 Bleury, 
2nd Floor, Suite IJW, Montreal, QUEBEC H2Z 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

VALUE DELIVERED
SERVICES: Corporate finance advisory services as related to 
capital structure; Mergers & acquisitions advisory services, as 
related to buy-side and sell-side, namely negotiation strategies, 
identification of special interest purchasers, marketing to such 
purchasers, and deal structuring. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil en financement des entreprises 
ayant trait à la structure financière; services de consultation en 
matière de fusions et d'acquisitions, du point de vue de l'achat et 
de la vente, nommément stratégies de négociation, 
détermination d'acheteurs potentiels méritant une attention 
particulière, marketing à ces acheteurs et élaboration d'ententes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services.

1,646,461. 2013/10/15. Winston MacKelvie, 20 Kimball Road, 
Knowlton, QUEBEC J0E 1V0

CUISINA
WARES: Cutting board for food preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planche à découper pour la préparation des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,467. 2013/10/04. Asset International, Inc. (a Delaware 
corporation), 805 Third Avenue, 21st Floor, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AI CIO
WARES: Downloadable electronic publications for financial and 
investment professionals; print publications for financial and 
investment professionals. SERVICES: Advertising for others; 
providing online news and magazines in the field of finance; 
providing a website featuring financial information in the form of 
audio and video interviews; entertainment in the nature of news 
featuring financial information, broadcasts over audio and video 
media via global computer networks; providing online 
publications for financial and investment professional; and 
arranging and conducting educational conferences and meetings 
for financial and investment professionals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 
under No. 4039578 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
pour les professionnels de la finance et du placement; 
publications imprimées pour les professionnels de la finance et 
du placement. SERVICES: Publicité pour des tiers; offre de 
nouvelles et de magazines en ligne dans le domaine de la 
finance; offre d'un site Web d'information financière, à savoir 
d'entrevues audio et vidéo; divertissement, à savoir nouvelles 
financières, émissions audio et vidéo diffusées par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de publications en ligne pour les 
professionnels de la finance et du placement; organisation et 
tenue de conférences et de rencontres éducatives pour les 
professionnels de la finance et du placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4039578 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,469. 2013/10/04. WebCakes Inc., Suite 340, 6500 Trans-
Canada Hwy, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

SERVICES: (1) Web development and ecommerce services, 
namely the design and development of websites with 
functionality to allow users to perform electronic business 
transactions via the Internet. (2) Web services, namely web 
design, web development, web programming, graphic design, 
web hosting and search engine optimization. (3) Marketing and 
consulting services, namely the development of brand identity 
and online user experience consultations. (4) Computer services, 
namely web hosting and web content management. (5) Providing 
access to project management software over the Internet. Used
in CANADA since August 04, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de développement Web et de 
commerce électronique, nommément conception et élaboration 
de sites Web avec des fonctionnalités permettant aux utilisateurs 
de faire des opérations commerciales électroniques sur Internet. 
(2) Services Web, nommément conception Web, développement 
Web, programmation Web, graphisme, hébergement Web et 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. (3) Services de marketing et de consultation, 
nommément élaboration de l'image de marque et consultation 
relative à l'expérience des utilisateurs en ligne. (4) Services 
informatiques, nommément hébergement Web et gestion du
contenu des sites Web. (5) Offre d'accès à des logiciels de 
gestion de projets sur Internet. Employée au CANADA depuis 
04 août 2013 en liaison avec les services.

1,646,480. 2013/09/26. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 
6090, Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

BLEND & BOOST

WARES: Custom blended skin care preparations. Priority Filing 
Date: September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/057,245 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges personnalisés de produits de soins 
de la peau. Date de priorité de production: 05 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057,245 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,481. 2013/09/27. Buckwold Western Ltd., 75 24th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

STIX ORIGINAL
WARES: Flooring, namely, vinyl tiles. Used in CANADA since 
May 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de vinyle. Employée au CANADA depuis 24 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,646,509. 2013/10/04. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, 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

VERSALITE
WARES: Skylights. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85937936 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puits de lumière. Date de priorité de 
production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85937936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,536. 2013/10/07. Gilles Lachapelle, 390 boul. Côte-Vertu, 
Suite 522, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

WOW
WARES: Stretchable plastic liner to wrap around a building 
structure for protection of the structure against water flooding 
and storm disasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en plastique étirable pour 
enrouler autour d'un bâtiment pour le protéger contre les 
inondations et les tempêtes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,646,537. 2013/10/07. Energy Profiles Limited, 3330 Bloor 
Street West, Centre Tower, Suite 500, Toronto, ONTARIO M8X 
2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO, M5K1K2

LESS ENERGY. THE RIGHT WAY.
WARES: Utility data management reports; building and property 
energy consumption and energy cost reports; energy 
conservation studies namely a review of utility billing history, 
lighting, tenant, HVAC, controls and water systems in 
commercial, institutional, retail and industrial buildings, 
identifying and quantifying energy efficiency opportunities; 
building energy simulation models; utilities accounting computer 
software for energy procurement, energy management, 
emissions reporting, energy consumption; computer software, 
namely an online software tool used for monitoring, budget 
tracking, analyzing, benchmarking, reporting and profiling of 
utility consumption, cost and waste, as well as for calculation of 
reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and energy 
savings achieved at commercial, institutional, retail and industrial 
buildings; computer software for monitoring, tracking and 
reporting consumption and costs associated with building 
energy, water, waste and greenhouse gas emissions. 
SERVICES: Energy consulting services namely in the field of 
energy efficiency and energy procurement; energy and water 
cost utility management services; tracking and monitoring energy 
consumption for others for cost accounting purposes; business 
strategic planning services in the field of energy management; 
electricity and gas purchasing consulting services; energy 
procurement services namely procurement of energy; buildings 
operations consulting services; preparation of energy
conservation incentive applications on behalf of clients and 
management of incentive process; analysis and preparation of 
energy, water, waste and emissions reports; calculation and 
reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and energy 
savings achieved at commercial, institutional, retail and industrial 
buildings; provision of online utility, waste and consumable 
tracking portal for commercial, institutional, retail and industrial 
buildings; measurement and verification of energy savings; 
project conservation and demand management (CDM) 
evaluation services; corporate responsibility and sustainability 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Rapports de gestion de données sur les 
services publics; rapports sur la consommation et les frais 
énergétiques de bâtiments et de biens; études en matière 
d'économie d'énergie, nommément examen des factures de 
services publics, de l'éclairage, des locataires, des systèmes de 
CVCA, de commandes et d'alimentation en eau dans des 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de vente au détail et 
industriels, détermination et quantification de solutions sur le 
plan de l'efficacité énergétique; modèles de simulation de la 
consommation énergétique de bâtiments; logiciel de comptabilité 
relatif aux services publics pour l'approvisionnement en énergie, 
la gestion de l'énergie, la déclaration des émissions, la 
consommation d'énergie; logiciels, nommément outil logiciel en 
ligne utilisé pour la surveillance, le suivi budgétaire, l'analyse, 
l'analyse comparative, la production de rapports et 

l'établissement de profils en matière de consommation de 
services publics ainsi que de coûts et de gaspillage connexes, 
ainsi que pour le calcul des émissions de gaz à effet serre (GES) 
à déclarer et de l'économie d'énergie de bâtiments 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail et industriels; 
logiciels pour la surveillance, le suivi et la production de rapports 
en matière de consommation et de coûts associés à l'énergie, à 
l'eau, au gaspillage et aux émissions de gaz à effet de serre de 
bâtiments. SERVICES: Services de consultation en matière 
d'énergie, nommément dans les domaines de l'efficacité 
énergétique et de l'approvisionnement en énergie; services de 
gestion des coûts des services publics d'énergie et d'eau; suivi 
et surveillance de la consommation d'énergie pour des tiers à 
des fins de comptabilité analytique; services de planification 
stratégique d'entreprise dans le domaine de la gestion de 
l'énergie; services de consultation ayant trait à l'achat 
d'électricité et de gaz; services d'approvisionnement en énergie, 
nommément approvisionnement en énergie; services de 
consultation en matière d'administration de bâtiments; 
préparation de demandes dans le cadre de programmes 
d'économie d'énergie pour le compte des clients et gestion du 
processus connexe; analyse et préparation de rapports sur 
l'énergie, l'eau, le gaspillage et les émissions; calcul des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l'économie 
d'énergie de bâtiments commerciaux, institutionnels, de vente au 
détail et industriels ainsi que production de rapports connexes; 
offre d'un portail de suivi en ligne des services publics, du 
gaspillage et de la consommation pour les bâtiments 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail et industriels; 
mesure et vérification des économies d'énergie; services 
d'évaluation de la gestion de l'économie et de la demande 
relatifs à des projets; services de consultation en matière de 
durabilité et de responsabilité des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,646,542. 2013/10/07. Stephanie Griffiths, Unit 4, 95 
Summerhill Ave., Toronto, ONTARIO M4T 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

WIND HORSE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, blog postings, research reports, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, current events, government, and financial 
portfolio management; and printed materials, namely, booklets, 
newsletters, research reports, workbooks, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications, in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, financial portfolio management. 
SERVICES: Investing and managing investments in small cap 
securities on behalf of others; investment advisory services, 
investment management services, and brokerage services, all 
relating to stocks, bonds, money market funds, mutual funds, 
commodities, futures, stock options, and other securities; 
financial planning and portfolio management services; providing 
information and analysis in the fields of finance, investment, 
financial planning, and investment strategy; portfolio 
management services provided via electronic communication 
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networks; and providing information, research, statistics, and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, and 
corporate securities via electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir bulletins d'information, billets de blogues, rapports de 
recherche, feuillets, brochures, dépliants et périodiques dans les 
domaines de l'investissement, des finances, de la planification 
financière, des stratégies de placement, des investissements de 
petite capitalisation, des affaires, des actualités, du 
gouvernement et de la gestion de portefeuilles; et imprimés, 
nommément livrets, bulletins d'information, rapports de 
recherche, cahiers, feuillets, brochures, dépliants et périodiques, 
dans les domaines de l'investissement, des finances, de la 
planification financière, des stratégies de placement, des 
investissements de petite capitalisation, des affaires, de la 
gestion de portefeuilles. SERVICES: Investissement et gestion 
d'investissement dans les valeurs mobilières de petite 
capitalisation pour le compte de tiers; services de conseil en 
placement, services de gestion de placements et services de 
courtage en investissement, ayant tous trait à aux actions, aux 
obligations, aux fonds du marché monétaire, aux fonds 
communs de placement, aux marchandises, aux contrats à 
terme standardisés, aux options d'achat d'actions et à d'autres 
valeurs mobilières; services de planification financière et de 
gestion de portefeuille; offre d'information et d'analyse dans les 
domaines des finances, de l'investissement, de la planification 
financière et des stratégies de placement; services de gestion de 
portefeuilles offerts au moyen de réseaux de communication 
électroniques; diffusion d'information, offre de recherche, de 
statistiques, et d'analyse dans les domaines de l'investissement, 
des finances, de la planification financière, et des actions 
financières au moyen de réseaux de communication 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,546. 2013/10/07. Stephanie Griffiths, Unit 4, 95 
Summerhill Ave., Toronto, ONTARIO M4T 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, blog postings, research reports, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, current events, government, and financial 
portfolio management; and printed materials, namely, booklets, 
newsletters, research reports, workbooks, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications, in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, financial portfolio management. 
SERVICES: Investing and managing investments in small cap 
securities on behalf of others; investment advisory services, 
investment management services, and brokerage services, all 
relating to stocks, bonds, money market funds, mutual funds, 
commodities, futures, stock options, and other securities; 
financial planning and portfolio management services; providing 
information and analysis in the fields of finance, investment, 
financial planning, and investment strategy; portfolio 
management services provided via electronic communication 
networks; and providing information, research, statistics, and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, and 
corporate securities via electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir bulletins d'information, billets de blogues, rapports de 
recherche, feuillets, brochures, dépliants et périodiques dans les 
domaines de l'investissement, des finances, de la planification 
financière, des stratégies de placement, des investissements de 
petite capitalisation, des affaires, des actualités, du 
gouvernement et de la gestion de portefeuilles; et imprimés, 
nommément livrets, bulletins d'information, rapports de 
recherche, cahiers, feuillets, brochures, dépliants et périodiques, 
dans les domaines de l'investissement, des finances, de la 
planification financière, des stratégies de placement, des 
investissements de petite capitalisation, des affaires, de la 
gestion de portefeuilles. SERVICES: Investissement et gestion 
d'investissement dans les valeurs mobilières de petite 
capitalisation pour le compte de tiers; services de conseil en 
placement, services de gestion de placements et services de 
courtage en investissement, ayant tous trait à aux actions, aux 
obligations, aux fonds du marché monétaire, aux fonds 
communs de placement, aux marchandises, aux contrats à 
terme standardisés, aux options d'achat d'actions et à d'autres 
valeurs mobilières; services de planification financière et de 
gestion de portefeuille; offre d'information et d'analyse dans les 
domaines des finances, de l'investissement, de la planification
financière et des stratégies de placement; services de gestion de 
portefeuilles offerts au moyen de réseaux de communication 
électroniques; diffusion d'information, offre de recherche, de 
statistiques, et d'analyse dans les domaines de l'investissement, 
des finances, de la planification financière, et des actions 
financières au moyen de réseaux de communication 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,547. 2013/10/07. Stephanie Griffiths, Unit 4, 95 
Summerhill Ave., Toronto, ONTARIO M4T 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

OWN SMALL CAPS AND STILL SLEEP 
AT NIGHT

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, blog postings, research reports, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, current events, government, and financial 
portfolio management; and printed materials, namely, booklets, 
newsletters, research reports, workbooks, leaflets, brochures, 
pamphlets, and periodical publications, in the fields of investing, 
finance, financial planning, investment strategy, small cap 
investments, business, financial portfolio management. 
SERVICES: Investing and managing investments in small cap 
securities on behalf of others; investment advisory services, 
investment management services, and brokerage services, all 
relating to stocks, bonds, money market funds, mutual funds, 
commodities, futures, stock options, and other securities; 
financial planning and portfolio management services; providing 
information and analysis in the fields of finance, investment, 
financial planning, and investment strategy; portfolio 
management services provided via electronic communication 
networks; and providing information, research, statistics, and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, and 
corporate securities via electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir bulletins d'information, billets de blogues, rapports de 
recherche, feuillets, brochures, dépliants et périodiques dans les 
domaines de l'investissement, des finances, de la planification 
financière, des stratégies de placement, des investissements de 
petite capitalisation, des affaires, des actualités, du 
gouvernement et de la gestion de portefeuilles; et imprimés, 
nommément livrets, bulletins d'information, rapports de 
recherche, cahiers, feuillets, brochures, dépliants et périodiques, 
dans les domaines de l'investissement, des finances, de la 
planification financière, des stratégies de placement, des 
investissements de petite capitalisation, des affaires, de la 
gestion de portefeuilles. SERVICES: Investissement et gestion 
d'investissement dans les valeurs mobilières de petite 
capitalisation pour le compte de tiers; services de conseil en 
placement, services de gestion de placements et services de 
courtage en investissement, ayant tous trait à aux actions, aux 
obligations, aux fonds du marché monétaire, aux fonds 
communs de placement, aux marchandises, aux contrats à 
terme standardisés, aux options d'achat d'actions et à d'autres 
valeurs mobilières; services de planification financière et de 
gestion de portefeuille; offre d'information et d'analyse dans les 
domaines des finances, de l'investissement, de la planification 
financière et des stratégies de placement; services de gestion de 
portefeuilles offerts au moyen de réseaux de communication 
électroniques; diffusion d'information, offre de recherche, de 
statistiques, et d'analyse dans les domaines de l'investissement, 
des finances, de la planification financière, et des actions 
financières au moyen de réseaux de communication 

électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,557. 2013/10/04. Bausch & Lomb Incorporated, 1400 
North Goodman Street, Rochester, New York,  14609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLIS
WARES: Ophthalmic surgical apparatus for inserting intraocular 
lenses (IOLs); intraocular lens injector. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/078,783 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chirurgie ophtalmique pour 
insérer des cristallins artificiels; injecteur de cristallins artificiels. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/078,783 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,603. 2013/10/04. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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 FRESH PIZZA REVOLUTION
WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza, chicken 
wing and bread dips, baked submarine sandwiches, prepared 
chicken, prepared steak, prepared shrimp, prepared bacon, 
pizza seasonings, grated cheese, savoury bread sticks, sweet 
dessert bread sticks, cheese and garlic bread, salad dressings, 
cheese shakers, spice shakers, spices, seasonings, sea salt, 
olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, fruit juices, 
blended fruit juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) Recipe books. 
(3) Stored value cards; gift cards. (4) Flavoured water and 
flavoured sodas. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out 
food services, food delivery services, food catering services, 
telephone order food services; food ordering services by online 
means over a global computer network. (2) Operation of an 
Internet website providing recipes and information about food 
and nutrition topics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, ailes de poulet et pain, sous-marins cuits 
au four, poulet préparé, bifteck préparé, crevettes préparées, 
bacon préparé, assaisonnements à pizza, fromage râpé, 
gressins salés, gressins sucrés, pain au fromage et à l'ail, 
sauces à salade, saupoudreuses de fromage, saupoudreuses 
d'épices, épices, assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à 
pizza, sauces tomate, eau embouteillée, jus de fruits, jus de 
fruits mélangés, huile d'olive, vinaigre balsamique. (2) Livres de 
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recettes. (3) Cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux. (4) Eau 
aromatisée et sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de plats à emporter, services de livraison 
d'aliments, services de traiteur, services de commande 
d'aliments par téléphone; services de commande d'aliments en 
ligne sur un réseau informatique mondial. (2) Exploitation d'un 
site Web de recettes et d'information sur les aliments et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,604. 2013/10/04. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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 FRESH PIZZA REVOLUTION HAS 
BEGUN

WARES: (1) Pizza, caesar salads, fruit juices, blended fruit 
juices, chicken wings, pizza, chicken wing and bread dips, 
cheese shakers, spice shakers, pizza seasonings, grated 
cheese, sweet dessert bread sticks, savoury bread sticks, 
cheese and garlic bread. (2) Garden salads, antipasto salads, 
mediterranean salads, baked submarine sandwiches, prepared 
chicken, prepared steak, prepared shrimp, prepared bacon, 
salad dressings, spices, seasonings, sea salt, olives, pizza 
sauces, tomato sauces, bottled water, olive oil, balsamic vinegar. 
(3) Recipe books. (4) Stored value cards; gift cards. (5) 
Flavoured water and flavoured sodas. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out food services, food delivery 
services, food catering services, telephone order food services. 
(2) Food ordering services by online means over a global 
computer network. (3) Operation of an Internet website providing 
recipes and information about food and nutrition topics. Used in 
CANADA since at least as early as August 05, 2013 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades césar, jus de fruits, jus de 
fruits mélangés, ailes de poulet, trempettes pour pizza, ailes de 
poulet et pain, saupoudreuses de fromage, saupoudreuses 
d'épices, assaisonnements à pizza, fromage râpé, gressins 
sucrés, gressins salés, pain au fromage et à l'ail. (2) Salades 
jardinières, salades antipasto, salades méditerranéennes, sous-
marins cuits au four, poulet préparé, bifteck préparé, crevettes 
préparées, bacon préparé, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizza, sauces 
tomate, eau embouteillée, huile d'olive, vinaigre balsamique. (3) 
Livres de recettes. (4) Cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux. 
(5) Eau aromatisée et sodas aromatisés. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de 
livraison d'aliments, services de traiteur, services de commande 
d'aliments par téléphone. (2) Services de commande d'aliments 
en ligne sur un réseau informatique mondial. (3) Exploitation 
d'un site Web de recettes et d'information sur les aliments et 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 août 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,646,613. 2013/10/04. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Hot and cold beverages, namely, hot chocolate, cocoa, 
milk beverages containing cocoa or chocolate, and non-milk 
beverages containing cocoa or chocolate; beverages containing 
cocoa or chocolate sold in a single-serving container for use in 
hot and cold beverage brewing machines; concentrates for 
making hot and cold beverages containing coca of chocolate; 
beverage mixes for hot and cold beverages containing cocoa or 
chocolate; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, beverages containing cocoa or chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons chaudes et froides, nommément 
chocolat chaud, cacao, boissons lactées contenant du cacao ou 
du chocolat, ainsi que boissons non lactées contenant du cacao 
ou du chocolat; boissons contenant du cacao ou du chocolat 
vendues dans un contenant d'une portion pour des appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; concentrés pour la 
fabrication de boissons chaudes et froides contenant du cacao 
ou du chocolat; mélanges à boissons pour des boissons 
chaudes et froides contenant du cacao ou du chocolat; poudres 
à base de produits laitiers pour la fabrication de boissons 
chaudes et froides, nommément de boissons contenant du 
cacao ou du chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,625. 2013/10/04. Gamesys Limited, 4th Floor, 10 
Piccadilly, London W1J 0DD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

DOUBLE BUBBLE
WARES: (1) Computer game software; computer game software 
featuring card games, slot games, video games, gaming, 
gambling, casino, bingo, instant win, lottery and betting activities; 
computer hardware relating to games, card games, slot games, 
video games, gaming, gambling, casino, bingo, instant win, 
lottery and betting activities; computer software to enable 
searching, browsing and retrieving information, websites, and 
other resources available on global computer networks for 
others; downloadable online game software and game related 
applications, namely, downloadable computer game programs 
and downloadable electronic game programs; interactive video 
game programs; computer software for conducting and 
administration of on-line games, gambling and competitions. (2) 
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Games and playthings, namely, slot machines; scratch card 
lottery games; playing cards; electronic or electrotechnical 
gaming apparatus, namely, gaming machines; machines for 
playing games of chance; games involving gambling, namely, 
slot machines and gaming machines; slot machines operated by 
coins, tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio, video and game files via 
computer and electronic communications networks; providing on-
line chat rooms and bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning entertainment, 
music, concerts, videos, radio, television, film, news, sports, 
games and cultural events; webcasting services; delivery of 
messages by electronic transmission; providing connectivity 
services and access to electronic telecommunications networks 
for transmission or reception of audio, video, game or multimedia 
content; providing on-line facilities, via a global computer 
network and other computer and electronic communication 
networks for real-time interaction with other computer users to 
enable users to access multimedia content; providing access to 
databases in the field of computer games, gaming and social 
networking. (2) Casino services; betting services; gambling 
services; providing off track betting facilities; organization of 
gaming competitions; lottery services; bingo services, namely 
lottery and gambling services; slot machine services, namely, 
providing slot machine parlors; electronic game, gaming quiz and 
gambling competition services provided by means of the Internet 
or on-line from a computer network or database, mobile 
telephone and television; provision of online non-downloadable 
electronic publications, namely, books and newsletters in the 
field of games and gambling; entertainment services, namely, 
providing online computer games, enhancements within online 
computer games, and game applications within online computer 
games; entertainment services, namely, providing reviews of 
computer games for entertainment purposes and providing 
information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes; consultancy services relating to on-line 
gaming, namely, gaming services consulting in the nature of 
casino gaming; consultancy, information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques offrant des jeux de cartes, des jeux de 
machine à sous, des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux 
d'argent, des jeux de casino, du bingo, des loteries instantanées, 
des loteries et des activités de pari; matériel informatique ayant 
trait aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, 
aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, aux jeux 
de casino, aux bingo, aux loteries instantanées, aux loteries et 
aux activités de pari; logiciels pour permettre la recherche, le 
furetage et la récupération d'information, de sites Web et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; logiciels de jeux en ligne et applications 
connexes téléchargeables, nommément programmes de jeux 
informatiques téléchargeables et programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la tenue et la gestion de jeux, de jeux 
d'argent et de compétitions en ligne. (2) Jeux et articles de jeu, 
nommément machines à sous; jeux de loterie, à savoir cartes à 

gratter; cartes à jouer; appareils de jeu électroniques ou 
électrotechniques, nommément appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; jeux comportant des jeux d'argent, nommément 
machines à sous et appareils de jeu; machines à sous 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément diffusion 
électronique de fichiers audio, vidéo et de jeu en continu et 
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques et de 
communication électronique; offre de bavardoirs et de babillards 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, 
les jeux et les évènements culturels; services de webdiffusion; 
transmission de messages par voie électronique; offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
télécommunication électronique pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo, multimédia ou de jeu; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs pour permettre aux utilisateurs de 
consulter du contenu multimédia; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de 
hasard et du réseautage social. (2) Services de casino; services 
de jeu d'argent; services de pari; offre d'installations de pari 
hors-piste; organisation de tournois de jeux; services de loterie; 
services de bingo, nommément services de loterie et de pari; 
services de machine à sous, nommément offre de salons de 
machines à sous; services de compétition de jeux électroniques, 
de jeux-questionnaires et de pari offerts par Internet ou en ligne 
à partir d'un réseau informatique ou d'une base de données, 
d'un téléphone mobile et de la télévision; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
livres et de bulletins d'information dans les domaines des jeux et 
des jeux d'argent; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques en ligne et d'applications de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de critiques 
de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi que 
diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen 
de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; services de consultation ayant trait aux jeux en 
ligne, nommément consultation en matière de services de jeux, à 
savoir de jeux de casino; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,646,628. 2013/10/04. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 North 
Main Street, Gordonsville, Virginia, 22942, 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

COMPLETE COMFORT
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WARES: Infant formula. Priority Filing Date: June 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961369 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,631. 2013/10/04. Polmos Zyrardow SP.ZO.O, ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, POLAND 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

KNOW THE DIFFERENCE
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,633. 2013/10/04. HAROLD HUNT, an individual, 740 B 
Clifty Drive, Madison, Indiana  47250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SUPERATV.COM
WARES: Parts and fittings for all terrain vehicles, utility vehicles, 
and off-road vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires et véhicules hors route. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,638. 2013/10/04. HAROLD HUNT, an individual, 740 B 
Clifty Drive, Madison, Indiana  47250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PRIMAL OFF ROAD
WARES: Parts and fittings for all terrain vehicles, utility vehicles, 
and off-road vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires et véhicules hors route. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,639. 2013/10/04. Huang, Teng-Hui, No. 868, Fuke Rd., 
Xitun Dist, Taichung City 407, (R.O.C.), TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue and white 
are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue 
oval with the words 'GILES HILTON' inside which are in white 
color.

WARES: Tea leaves; tea bags; tea; non-alcoholic tea-based
beverages; green tea; black tea; coffee beans; coffee; non-
alcoholic coffee-based beverages; cocoa; cookies; candies 
[sweets]; sugar; honey; cakes; entrees consisting primarily of 
rice, frozen, prepared or packaged; ice cream; noodles; rice; 
pastry and confectionery, namely fruit-based confectionery, 
frozen confectionery, chocolate confectionery and sugar 
confectionery; pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale bleu contenant les mots « GILES HILTON » en lettres 
blanches.

MARCHANDISES: Feuilles de thé; thé en sachets; thé; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé vert; thé noir; grains de café; 
café; boissons non alcoolisées à base de café; cacao; biscuits; 
bonbons (sucreries); sucre; miel; gâteaux; plats principaux 
composés principalement de riz, congelés, préparés ou 
emballés; crème glacée; nouilles; riz; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries à base de fruits, confiseries congelées, 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,641. 2013/10/04. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAESTRO EXTRAVAGANT
WARES: Perfume sprayers with diffusers. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum avec diffuseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,645. 2013/10/07. DEVIL'S PULPIT GOLF ASSOCIATION, 
3035 Escarpment Sideroad, P.O. Box 68, Caledon Village, 
ONTARIO L7K 3L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DPGA
WARES: Headgear, namely hats and visors. SERVICES:
Operation of a golf course. Used in CANADA since at least as 
early as July 1990 on services; June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières. SERVICES: Exploitation d'un terrain de golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison 
avec les services; juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,646,658. 2013/10/07. Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-
105 Bath Road Slough SL1 3UH, 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

WARM UP TO LOVE AGAIN
WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,661. 2013/10/07. GWL Realty Advisors Ltd., 100 Osborne 
Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RICH IN TRADITION, FOCUSED ON 
THE FUTURE

SERVICES: Commercial real estate services, namely, 
brokerage, leasing, property management, tenant services and 
development. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément 
courtage, location, gestion de biens, services aux locataires et 
promotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,646,663. 2013/10/04. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135; Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BIOSORB
WARES: Wound dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,646,673. 2013/10/07. Associated Brands Limited Partnership, 
1790 Matheson Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ETERNITEA WELLNESS
WARES: Tea, herbal tea and medicinal tea, namely herbal teas 
for general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, tisane et tisane médicinale, 
nommément tisane pour la santé et le bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,683. 2013/10/07. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DAYPROOF
WARES: Non-medicated skincare preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,684. 2013/10/07. PLARIUM GLOBAL LTD., 1 Hamanofim, 
Herzliya, 46725, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SOLDIERS INC.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
August 2013 on services. Priority Filing Date: May 07, 2013, 
Country: ISRAEL, Application No: 255543 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 mai 2013, pays: ISRAËL, demande 
no: 255543 en liaison avec le même genre de services.

1,646,685. 2013/10/07. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

JUST BEYOND 3 PROMISE MASK
WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,687. 2013/10/07. Saleh Tabatabaei, #346 - 901 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

LEMON LION
WARES: Non-alcoholic fruit-flavoured beverages. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,646,726. 2013/10/07. Marco Group International, Inc., 3425 
East Locust Street, Davenport, Iowa  52803, 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

XTREME-DUTY
WARES: Abrasive air-blasting hose for use with an abrasive air-
blast cleaning machine. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/897680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible pneumatique pour la 
projection abrasive pour utilisation avec une machine de 
nettoyage pneumatique à projection abrasive. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/897680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,727. 2013/10/07. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, Michigan 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEOFILM
WARES: Diagnostic test kits composed of prepared culture 
media reagents for diagnostic and research use namely, for 
microbial food safety testing and veterinary diagnostics. Priority
Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/014114 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique composées 
de réactifs pour milieux de culture pour le diagnostic et la 
recherche, nommément pour l'analyse de l'innocuité des 
aliments et le diagnostic vétérinaire. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/014114 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,734. 2013/10/07. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

FLO-GARD
WARES: Synthetic precipitated silica for use as a flow 
conditioner or anti-caking agent for powdered food ingredients. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1986 on 
wares.
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MARCHANDISES: Silice précipitée synthétique pour utilisation 
comme agent d'amélioration de la fluidité ou antiagglomérant 
pour les ingrédients alimentaires en poudre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,804. 2013/10/07. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEARL
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Priority Filing Date: 
September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/059120 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pompe manuels qui se fixent 
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059120 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,819. 2013/10/08. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

ORIGINALE AUGUSTIN
MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément barres de 
yogourt glacé probiotique, barres à la crème glacée, crèmes 
glacées, yogourts glacés, tranches de yogourt, sandwichs à la 
crème glacée, méga sandwichs à la crème glacée, coupes de 
crème glacée, cornets à la crème glacée, barres fudges, barres 
de jus congelé, barres au lait glacé et barres au sorbet. 
Employée au CANADA depuis 11 juillet 1989 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen confections, namely probiotic frozen yoghurt 
bars, ice cream bars, ice creams, frozen yoghurts, yoghurt 
slices, ice cream sandwiches, mega ice cream sandwiches, ice 
cream sundaes, ice cream cones, fudge bars, frozen juice bars, 
frozen milk bars and frozen sorbet bars. Used in CANADA since 
July 11, 1989 on wares.

1,646,857. 2013/10/03. THE FACE INC., 235 Waydom Drive, 
R.R. #1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOACHIM DANIEL 
MATTES, 24 Dupont Street East, Suite 200, Waterloo, 
ONTARIO, N2J2G9

WARES: (1) Printed publications, namely magazines. (2) 
Magazines in electronic form, available through an Internet 
website. (3) Sweatshirts, T-shirts, posters, hats, pens, pencils, 
highlighters, markers, pen and pencil desk sets, notebooks, 
notepads, journals, calendars; packaging, namely boxes, gift 
boxes; plastic key tags, picture frames. SERVICES: (1) 
Providing a medium of advertising by means of printed 
publications, namely magazines. (2) The provision of trucking 
industry information and news, through an Internet website; 
providing a medium of advertising by means of an on-line 
magazine available through the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimés, nommément 
magazines. (2) Magazines électroniques offerts sur un site Web. 
(3) Pulls d'entraînement, tee-shirts, affiches, chapeaux, stylos, 
crayons, surligneurs, marqueurs, stylo et ensembles de crayons 
de bureau, carnets, blocs-notes, revues, calendriers; emballage, 
nommément boîtes, boîtes-cadeaux; plaques pour porte-clés en 
plastique, cadres. SERVICES: (1) Fourniture d'un support 
publicitaire au moyen de publications imprimées, nommément de 
revues. (2) Fourniture d'information et de nouvelles sur l'industrie 
du transport routier, sur un site Web; offre d'espace publicitaire 
au moyen d'un magazine en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,871. 2013/10/08. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ESSIECATION



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 242 August 20, 2014

SERVICES: Educational services, namely, training services and 
demonstrations in the field of nail care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de 
formation et de démonstration dans le domaine des soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,872. 2013/10/08. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LUMINOUS OMBRÉS
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,875. 2013/10/08. Ignite USA, LLC, 7th Floor, 954 W. 
Washington Blvd., Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WATER WEAR
WARES: Waist packs; personal fluid hydration systems 
comprised of a drinking reservoir, a drinking tube, and a 
mouthpiece; drinking reservoirs for personal fluid hydration 
systems comprised of a drinking reservoir, a drinking tube, and a 
mouthpiece; mouthpieces and connectors for personal fluid 
hydration systems comprised of a drinking reservoir, a drinking 
tube, and a mouthpiece; bottles sold empty; drinking flasks for 
travelers; drinking vessels; portable beverage dispensers; plastic 
bottles sold empty; sports bottles sold empty; squeeze bottles 
sold empty; bottles having mouthpieces sold empty; bottles 
having bite-actuated mouthpieces sold empty; and parts for any 
of the aforesaid bottles. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/906,899 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs banane; systèmes d'hydratation 
personnels constitués d'un réservoir et d'un tube d'abreuvement 
ainsi que d'un embout buccal; réservoirs pour systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir et d'un tube 
d'abreuvement ainsi que d'un embout buccal; embouts buccaux 
et raccords pour systèmes d'hydratation personnels constitués 
d'un réservoir et d'un tube d'abreuvement ainsi que d'un embout 
buccal; bouteilles vendues vides; gourdes pour voyageurs; 
récipients à boire; distributeurs de boissons portatifs; bouteilles 
en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; bouteilles 
pressables vendues vides; bouteilles avec embout buccal, 
vendues vides; bouteilles avec embout buccal à mordre, 
vendues vides; pièces pour toutes les bouteilles 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,899 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,876. 2013/10/08. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

BEER DEPOT
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de vins 
et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,646,884. 2013/10/08. MEDIC MEDIA PRODUCTIONS INC., 
164 BRIGHTONDALE PARADE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Pre-recorded audio-visual recordings, namely, 
DVDs and digital audio and video compression files all 
containing movie recordings. (2) Beer mugs, beverage can 
holders, bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, sunglasses, water bottles, wrist bands, novelty pins, 
writing instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, 
mouse pads, coasters, fridge magnets, travel mugs, cooler bags, 
lapel pins, visor clips, decals and stickers, flags, temporary 
tattoos. (3) Toy vehicles, toy tanks, toy planes, toy helicopters, 
toy motorcycles, toy boats, toy tractors. (4) Plastic model craft 
kits. (5) Casual clothing, shirts, hats, dresses, pants, jackets, 
hats, scarves, toques, undergarments, clothing accessory belts, 
and tank tops. (6) Downloadable music. (7) Downloadable 
mobile application software that permits users to modify the 
appearance and enable transmission of video recordings with 
their wireless mobile device. (8) Downloadable mobile 
application software that permits users to play video games. (9) 
Computer games. (10) Video games. SERVICES: (1) Providing 
an interactive website in the field of motorsports. (2) 
Entertainment in the form of motorsports. (3) Entertainment in 
the form of personal appearances by a motorsports celebrity. (4) 
Production of motion picture films. (5) Broadcasting of musical 
performances over the Internet. (6) Online sales of downloadable 
pre-recorded music. (7) Operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, motorsports webcasts and the like. (8) Testing of toys. 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 243 August 20, 2014

(9) Operation of an online bulletin board for publishing of 
information, discussion and videos about motorsports and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. (10) Organizing and conducting social events for 
motorsports enthusiasts. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2010 on wares (2), (5) and on services (1), 
(2), (4), (7), (9). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10) and on services (3), (5), (6), (8), (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, 
nommément DVD et fichiers audio et vidéo numériques 
compressés contenant des films. (2) Chopes, supports de 
canettes de boissons, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, porte-clés de fantaisie, porte-plaques 
d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à café, cartes à 
jouer, verres, lunettes de soleil, bouteilles d'eau, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, nommément 
crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, tapis de souris, 
sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes, épinglettes, pinces pour pare-soleil, 
décalcomanies et autocollants, drapeaux, tatouages 
temporaires. (3) Véhicules jouets, chars d'assaut jouets, avions 
jouets, hélicoptères jouets, motocyclettes jouets, bateaux jouets, 
tracteurs jouets. (4) Ensembles de modèles réduits en plastique. 
(5) Vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, pantalons, 
vestes, chapeaux, foulards, tuques, vêtements de dessous, 
ceintures (accessoires vestimentaires) et débardeurs. (6) 
Musique téléchargeable. (7) Application logicielle mobile 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de modifier 
l'apparence d'enregistrements vidéo et qui permet la 
transmission d'enregistrements vidéo à partir d'appareils mobiles 
sans fil. (8) Application logicielle mobile téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo. (9) Jeux 
informatiques. (10) Jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web interactif dans le domaine des sports motorisés. (2) 
Divertissement, à savoir sports motorisés. (3) Divertissement à 
savoir présence d'une célébrité des sports motorisés. . (4) 
Production de films. (5) Diffusion de spectacles musicaux sur 
Internet. (6) Vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable. (7) Exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des 
webémissions de sports motorisés et d'autre contenu semblable. 
(8) Essai de jouets. (9) Exploitation d'un babillard électronique 
pour la publication d'information, de discussions et de vidéos sur 
les sports motorisés et pour permettre aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur les contenus ou à propos de 
sujets connexes. (10) Organisation et tenue d'évènements 
sociaux pour les amateurs de sports motorisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) 
et en liaison avec les services (3), (5), (6), (8), (10).

1,646,885. 2013/10/08. MEDIC MEDIA PRODUCTIONS INC., 
164 BRIGHTONDALE PARADE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

RC ADVENTURES

WARES: (1) Pre-recorded audio-visual recordings, namely, 
DVDs and digital audio and video compression files all 
containing movie recordings. (2) Beer mugs, beverage can 
holders, bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, sunglasses, water bottles, wrist bands, novelty pins, 
writing instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, 
mouse pads, coasters, fridge magnets, travel mugs, cooler bags, 
lapel pins, visor clips, decals and stickers, flags, temporary 
tattoos. (3) Toy vehicles, toy tanks, toy planes, toy helicopters, 
toy motorcycles, toy boats, toy tractors. (4) Plastic model craft 
kits. (5) Casual clothing, shirts, hats, dresses, pants, jackets, 
hats, scarves, toques, undergarments, clothing accessory belts, 
and tank tops. (6) Downloadable music. (7) Downloadable 
mobile application software that permits users to modify the 
appearance and enable transmission of video recordings with 
their wireless mobile device. (8) Downloadable mobile 
application software that permits users to play video games. (9) 
Computer games. (10) Video games. SERVICES: (1) Providing 
an interactive website in the field of motorsports. (2) 
Entertainment in the form of motorsports. (3) Entertainment in 
the form of personal appearances by a motorsports celebrity. (4) 
Production of motion picture films. (5) Broadcasting of musical 
performances over the Internet. (6) Online sales of downloadable 
pre-recorded music. (7) Operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, motorsports webcasts and the like. (8) Testing of toys. 
(9) Operation of an online bulletin board for publishing of 
information, discussion and videos about motorsports and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. (10) Organizing and conducting social events for 
motorsports enthusiasts. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2008 on wares (2), (5) and on services 
(1), (2), (4), (7), (9). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) and on services (3), (5), (6), (8), 
(10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, 
nommément DVD et fichiers audio et vidéo numériques 
compressés contenant des films. (2) Chopes, supports de 
canettes de boissons, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, porte-clés de fantaisie, porte-plaques 
d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à café, cartes à 
jouer, verres, lunettes de soleil, bouteilles d'eau, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, nommément 
crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, tapis de souris, 
sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes, épinglettes, pinces pour pare-soleil, 
décalcomanies et autocollants, drapeaux, tatouages 
temporaires. (3) Véhicules jouets, chars d'assaut jouets, avions 
jouets, hélicoptères jouets, motocyclettes jouets, bateaux jouets, 
tracteurs jouets. (4) Ensembles de modèles réduits en plastique. 
(5) Vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, pantalons, 
vestes, chapeaux, foulards, tuques, vêtements de dessous, 
ceintures (accessoires vestimentaires) et débardeurs. (6) 
Musique téléchargeable. (7) Application logicielle mobile 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de modifier 
l'apparence d'enregistrements vidéo et qui permet la 
transmission d'enregistrements vidéo à partir d'appareils mobiles 
sans fil. (8) Application logicielle mobile téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo. (9) Jeux 
informatiques. (10) Jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web interactif dans le domaine des sports motorisés. (2) 
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Divertissement, à savoir sports motorisés. (3) Divertissement à 
savoir présence d'une célébrité des sports motorisés. . (4) 
Production de films. (5) Diffusion de spectacles musicaux sur 
Internet. (6) Vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable. (7) Exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des 
webémissions de sports motorisés et d'autre contenu semblable. 
(8) Essai de jouets. (9) Exploitation d'un babillard électronique 
pour la publication d'information, de discussions et de vidéos sur 
les sports motorisés et pour permettre aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur les contenus ou à propos de 
sujets connexes. (10) Organisation et tenue d'évènements 
sociaux pour les amateurs de sports motorisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) 
et en liaison avec les services (3), (5), (6), (8), (10).

1,646,893. 2013/10/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

ENDLESS OCEAN
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,896. 2013/10/08. Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WEIGHT WATCHERS YOUR NEW 
BEGINNING STARTS HERE

SERVICES: Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning physical fitness; Providing services for weight 
reduction planning, treatment and supervision; consultation 
services in the fields of weight reduction, weight control and 
nutrition; provision of information in the fields of weight reduction, 
weight control and nutrition; providing a website and online 
database featuring information concerning weight reduction, 
weight control and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conférences, exposés et ateliers dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne d'information sur la 

bonne condition physique; offre de services de planification, de 
traitement et de supervision de la perte de poids; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte 
de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,646,897. 2013/10/08. MITCHEL-LINCOLN PACKAGING LTD., 
3737 Thimens blvd., Montreal, QUEBEC H4R 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC STEINBERG, 4150 Ste-Catherine Street West, Suite 525, 
Westmount, QUEBEC, H3Z2Y5

PRODESIGN
WARES: (1) Corrugated Cardboard products, namely, 
containers, point of purchase displays, signage, trays; 
Corrugated Cardboard Pet furniture, namely, loungers, play 
houses, tunnels; Corrugated Cardboard Pet Toys; Corrugated 
Cardboard Pet accessories, namely, scratch pads, scratch pad 
refill inserts. (2) Corrugated Cardboard products, namely 
furniture, namely chairs, stools, benches, tables. SERVICES:
Operation of a wholesale business, namely, consulting, 
designing, developing and manufacturing corrugated cardboard 
products. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de carton ondulé, nommément 
contenants, présentoirs de point de vente, pancartes, plateaux; 
mobilier pour animaux de compagnie en carton ondulé, 
nommément corbeilles, maisonnettes jouets, tunnels; jouets pour 
animaux de compagnie en carton ondulé; accessoires pour 
animaux de compagnie en carton ondulé, nommément griffoirs, 
pièces de rechange pour griffoirs. (2) Produits de carton ondulé, 
nommément mobilier, nommément chaises, tabourets, bancs, 
tables. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente en gros, nommément consultation, conception, 
mise au point et fabrication de produits de carton ondulé. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,646,898. 2013/10/08. Steve Leoni, 2391 Darlen Road, 
Burlington, ONTARIO L7M 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Casual clothing. SERVICES: Online retail store 
services featuring casual clothing. Used in CANADA since at 
least as early as October 08, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
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octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,646,899. 2013/10/08. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DESI-LICIOUS
WARES: Dairy products, namely, ice cream, cheese, dairy-
based desserts, yogurt, yogurt drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée, 
fromage, desserts à base de produits laitiers, yogourt, boissons 
au yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,900. 2013/10/08. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Dairy products, namely, ice cream, cheese, dairy-
based desserts, yogurt, yogurt drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée, 
fromage, desserts à base de produits laitiers, yogourt, boissons 
au yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,903. 2013/10/08. ESI Canada (partnership), 5770 
Hurontario St., 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHARMAGO
SERVICES: Administration of pharmacy benefit management 
services, namely programs for the payment of participating 
pharmacies by drug benefit plan sponsors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration de services de gestion de régimes 
d'assurance médicaments, nommément de programmes de 
paiement aux pharmacies participantes par les promoteurs de 
régimes d'assurance médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,646,904. 2013/10/08. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2

Pumpkinstein
WARES: Ice cream, frozen yogurt, frozen yogurt pies and cakes, 
and frozen novelties, namely, frozen confections. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
CANADA since October 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, tartes et 
gâteaux au yogourt glacé, ainsi que friandises congelées, 
nommément friandises glacées. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,905. 2013/10/08. E.D. Smith Foods, Ltd., 944 Highway #8, 
Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MENU WISE
WARES: Salad dressings and marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade et marinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,909. 2013/10/08. Imerys Talc America, Inc., 100 Mansell 
Court East, Suite 300, Altanta, Georgia 30076, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JETWHITE
WARES: Talc, namely magnesium silicates for use in the 
production of plastics and polymers. Priority Filing Date: 
September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/077,138 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talc, nommément silicates de magnésium 
pour la production de plastiques et de polymères. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,138 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,646,917. 2013/10/08. Wellness Foods Inc., 337 Grace Street, 
Toronto, ON, ONTARIO M6G 3A8

SIMPLY PEA PROTEIN
WARES: Pre-packaged snacks that are high in protein; pea 
protein based snack foods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines préemballées à haute teneur en 
protéines; grignotines à base de protéines de pois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,925. 2013/10/08. Continental Fragrances, Ltd., 750 
Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

PLAY IT BIG
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 04, 2014 under No. 4,479,061 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2014 sous le No. 4,479,061 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,926. 2013/10/08. EKOS Research Associates Inc., 359 
Kent Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EKOS HD-IVR
WARES: Telephony system software to enable transmission of 
voice, real time access to the Internet, telephone calls and text 
messages, control of telephone calls and text messages, 
management and creation of voice messages and call centre 
groups, namely, multiple ca l l  session mobile applications, 
interactive voice response (IVR) applications, text to speech 
(TTS) applications, voice recognition applications, re-routing 
phone calls applications, and private branch exchange (PBX) 
applications. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
routing telephone calls, routing text messages and hosting of 
voice applications, namely, multiple call session mobile 
applications, interactive mobile response (IVR) applications, text 
to speech (TTS) applications, voice recognition applications, re-
routing phone calls applications, and Private Branch Exchange 
(PBX) applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de système téléphonique pour la 
transmission de la voix, l'accès en temps réel à Internet, les 

appels téléphoniques et les messages textuels, le contrôle des 
appels téléphoniques et des messages textuels, la gestion et la 
création de messages vocaux et de groupes de centre d'appels, 
nommément applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, applications de réponse vocale interactive (RVI), 
applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
applications de reconnaissance vocale, applications de renvoi 
d'appels et applications d'autocommutateur privé (PBX). 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels téléphoniques, acheminement de 
messages textuels et hébergement d'applications vocales, 
nommément d'applications mobiles pour séances d'appels 
multiples, d'applications de réponse vocale interactive (RVI), 
d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, 
d'applications de reconnaissance vocale, d'applications de 
renvoi d'appels et d'applications d'autocommutateur privé (PBX). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,646,927. 2013/10/08. INTERNATIONAL COMMERCIAL 
TELEVISION, INC., 489 Devon Park, Suite 315, Wayne, 
Pennsylvania 19087, 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

DERMABRILLIANCE
WARES: Cosmetic creams for skin care; non-medicated skin 
creams; skin conditioning creams for cosmetic purposes. 
Priority Filing Date: August 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/031,750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique. Date de priorité 
de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/031,750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,951. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRO-CICA
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,952. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-CICA
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,953. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,954. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRO-CORRECT
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,956. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-CLEANSE
WARES: Non-medicated facial care preparations, namely, facial 
lotions, moisturizers, creams, and cleansers; anti-wrinkle cream 
for the face; and sunblock preparations for the face. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément lotions, hydratants, crèmes et 
nettoyants pour le visage; crème antirides pour le visage; écrans 
solaires totaux pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,957. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-PRESERVE
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,958. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRO-PRESERVE
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,959. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated facial care preparations, namely, facial 
lotions, moisturizers, creams, and cleansers; anti-wrinkle cream 
for the face; and sunblock preparations for the face. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément lotions, hydratants, crèmes et 
nettoyants pour le visage; crème antirides pour le visage; écrans 
solaires totaux pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,960. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-PROTECT
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,961. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-CALM
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,962. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-CORRECT
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,963. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-SUBLIME
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,964. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,965. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC PRO-DEFINE
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,967. 2013/10/08. ROC International, 5, Rue C.M SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,981. 2013/10/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, 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

SWIRL
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,986. 2013/10/08. Zurvita, Inc., 800 Gessner Rd., Suite 
110, Houston, Texas, 77024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZEAL FOR LIFE
WARES: Dietary and nutritional supplements comprising 
vitamins, proteins, carbohydrates, fiber, and anti-oxidants for 
general health and well-being, weight loss and weight 
management. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
composés de vitamines, de protéines, de glucides, de fibres et 
d'antioxydants pour la santé et le bien-être en général, la perte 
de poids et la gestion du poids. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,646,989. 2013/10/08. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRUSHADES
WARES: Underwear; bras; panties; casual clothing; shapewear, 
namely, briefs, thigh slimmers, boxers, camisoles, tank tops, 
waist shapers, body briefers, torsettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge; culottes; 
vêtements tout-aller; sous-vêtements de maintien, nommément 
caleçons, cuissards, boxeurs, camisoles, débardeurs, gaines 
pour la taille, combinés-culottes, guêpières à bretelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,991. 2013/10/08. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

Q10 SUPREMACY
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,994. 2013/10/08. WAL-MART STORES INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROUND THE CLOCK ODOUR 
CONTROL

WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,997. 2013/10/08. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI B12
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,998. 2013/10/08. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

B12 SUPREMACY
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,646,999. 2013/10/08. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI B12
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,001. 2013/10/08. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
SERVICES: Arranging and organizing holiday tours and travel 
accommodation, selling reservations, booking airline flights, 
cruises, in which persons are escorted or provided with an 
itinerary permitting persons to travel independently. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Préparation et organisation de circuits et 
d'hébergement touristiques, vente de réservations, réservation 
de billets d'avion et de croisières au cours desquelles les 
voyageurs sont accompagnés ou reçoivent un itinéraire leur 
permettant de voyager de façon indépendante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,647,002. 2013/10/08. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VIVEZ LA DIFFÉRENCE
SERVICES: Arranging and organizing holiday tours and travel 
accommodation, selling reservations, booking airline flights, 
cruises, in which persons are escorted or provided with an 
itinerary permitting persons to travel independently. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Préparation et organisation de circuits et 
d'hébergement touristiques, vente de réservations, réservation 
de billets d'avion et de croisières au cours desquelles les 
voyageurs sont accompagnés ou reçoivent un itinéraire leur 
permettant de voyager de façon indépendante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,647,004. 2013/10/08. RARE SOCIETY INC., 790 WEST 
BELLE RIVER RD., BELLE RIVER, ONTARIO N0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

RARE SOCIETY
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
hoodies, tank tops. (3) Clothing, namely sweaters, pants, coats, 
jackets; Headwear, namely toques, hats, caps; promotional 
items, namely stickers, key chains; jewelry, namely bracelets. 
SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
headwear, and jewelry accessories. Used in CANADA since 
December 2012 on wares (1); April 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément chandails à capuchon, débardeurs. (3) 
Vêtements, nommément chandails, pantalons, manteaux, 
vestes; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, 
casquettes; articles promotionnels, nommément autocollants, 
chaînes porte-clés; bijoux, nommément bracelets. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'accessoires à bijoux. Employée au 
CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,647,005. 2013/10/09. CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., 
NO.16 E'XI ROAD, SANSHAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural cultivators; Agricultural tractors; 
Agricultural equipment for seeding; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; Agricultural 
plows; Excavators; Cranes; Loading docks; Tractors; Trucks; 
Automobiles; Cars; Hand trucks; Child car seats; Boats; Tires; 
Airplanes; Gearboxes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; tracteurs agricoles; 
équipement agricole pour l'ensemencement; équipement 
d'irrigation agricole; équipement agricole de fertilisation des sols; 
charrues agricoles; excavatrices; grues; quais de chargement. 
Tracteurs; camions; automobiles; voitures; chariots à main; 
sièges d'auto pour enfants; bateaux; pneus; avions; boîtes de 
vitesses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,032. 2013/10/09. RHEIN 83 S.R.L., a legal entity, Via 
Zago, 10/ABC, 40128 BOLOGNA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Attachments for dental prostheses; dental implants, 
parts, screws and fittings thereof; dental instruments; implant 
instruments and apparatus, namely abutments, housings, anchor 
drivers, screwdrivers, screwdriver inserts and rings; dental caps; 
dental burs; dental apparatus, namely insertion tools for 
implants; dentures and their components for use in dentistry. 
Used in CANADA since at least as early as January 21, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation pour prothèses dentaires; 
implants dentaires, pièces, vis et accessoires connexes; 
instruments dentaires; instruments et appareils pour implants, 
nommément piliers, boîtiers, visseuses d'ancrage, tournevis, 
embouts de tournevis et bagues; couvre-dents; fraises dentaires; 
appareils dentaires, nommément outils d'insertion pour implants; 
prothèses dentaires et leurs pièces pour utilisation en dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,647,038. 2013/10/09. Hokto Kinoko Company, 2033 Marilyn 
Lane, San Marcos, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
flesh, green, white and black are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the face, arms and legs of the 
character in flesh colour; the outer top of the character is green 
and the inner star design top of the character is white. The 
character is outlined in black and the eyes, nose and mouth are 
in black.

WARES: Vegetables, namely mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs chair, vert, blanc et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du visage, des bras et des 
jambes du personnage qui sont de couleur chair; la partie du 
dessus du personnage est verte, sauf l'étoile à l'intérieur qui est 
blanche. Le contour du personnage est noir, ainsi que ses yeux, 
son nez et sa bouche.

MARCHANDISES: Légumes, nommément champignons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,647,039. 2013/10/09. WRIGHT, Steve, 2098 Via Del Torrie, 
Alpine, California 91901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, shirts, shorts, sweat 
shirts, pants, sweat pants, hats, visors, shoes, sandals, and 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, visières, chaussures, 
sandales et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,041. 2013/10/09. Hokto Kinoko Company, 2033 Marilyn 
Lane, San Marcos, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
flesh, brown and black are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the face, arms and legs of the character in flesh 
colour; the top of the character is brown with black dots. The 
character is outlined in black and the eyes, nose and mouth are 
in black.

WARES: Vegetables, namely mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur chair, le brun et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
comprend le visage, les bras et les jambes du personnage de 
couleur chair; le haut du personnage est brun avec des points 
noirs. Le personnage a un contour noir, et ses yeux, son nez et 
sa bouche sont noirs.

MARCHANDISES: Légumes, nommément champignons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,647,042. 2013/10/09. Hokto Kinoko Company, 2033 Marilyn 
Lane, San Marcos, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, black and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the colour orange appearing in the flower 
shape and the inside of the mouth. The character is outlined in 
black, the mouth is outlined in black, the eyes are in black, and 
white appears in the face, arms and legs of the character.

WARES: Vegetables, namely mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du orange appliqué à la forme de fleur et à l'intérieur de la 
bouche. Le contour du personnage est noir, le contour de la 
bouche est noir, les yeux sont noirs et le blanc est appliqué au 
visage, aux bras et aux jambes du personnage.
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MARCHANDISES: Légumes, nommément champignons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,647,043. 2013/10/09. Hokto Kinoko Company, 2033 Marilyn 
Lane, San Marcos, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
flesh, orange and black are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of face, arms and legs of the character in 
flesh colour; the top of the character is orange; the character is 
outlined in black; and the character's hair, eyes, nose and mouth 
are in black.

WARES: Vegetables, namely mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as January 26, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs chair, orange et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du visage, des bras et des 
jambes du personnage qui sont de couleur chair; la partie 
supérieure du personnage est orange; le contour du personnage 
est noir; les cheveux, les yeux, le nez et la bouche du 
personnage sont noirs.

MARCHANDISES: Légumes, nommément champignons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,647,061. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXLOW
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 

fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,063. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

JETGLIDE
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,064. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

JETPAC R
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,065. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

JETCORE
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
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de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,066. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

JET STAR
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,067. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXBLOCK
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,069. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXWET
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,070. 2013/10/09. Blackstone Drilling Fluids Limited, Suite 
1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ONYXTONE
WARES: Chemical additives for oil well drilling fluid; Drilling 
fluids; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage pour puits 
de pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,647,079. 2013/10/09. L'Oréal, 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

BLUE INDIGO
MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, déodorant 
pour le corps, savon pour usage personnel. Date de priorité de 
production: 10 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3996877 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body deodorant, soap 
for personal use. . Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3996877 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,092. 2013/10/09. PUB BISHOP & BAGG INC., 5-1431 
Notre Dame Street West, Montréal, QUEBEC H3C 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PUB BISHOP & BAGG
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, pubs, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services; 
franchising services, namely, advice and consultation in the 
establishment, operation and management of restaurants, cafes, 
pubs, bars, food catering, take-out and delivery of food and 
meals services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de pubs, de 
bars, services de traiteur, services de plats à emporter et 
livraison d'aliments et de repas; services de franchisage, 
nommément conseils et consultation dans l'établissement, 
l'exploitation et la gestion de restaurants, de cafés, de pubs, de 
bars, de services de traiteur, de services de plats à emporter et 
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de services de livraison d'aliments et de repas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,647,093. 2013/10/09. APARC Systems Ltd., #201 990 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EnforceMints
WARES: Mints. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Menthes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,132. 2013/10/09. People Water, Inc., 922 South State 
Street, Pleasant Grove, Utah, 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PEOPLEPWR
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: April 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/918,017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/918,017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,133. 2013/10/09. Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, 
Suite 100, Gardena, California, 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TWINKLING FIREFLY FROG
WARES: toys, namely, soft sculpture plush toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche 
souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,151. 2013/10/09. 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

NUTRITION THAT PERFORMS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,169. 2013/10/09. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLTS CAFÉ
SERVICES: Restaurant services, catering services, bar services. 
Used in CANADA since as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de traiteur, 
services de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,647,170. 2013/10/09. Michael Curb, 48 Music Square East, 
Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURB ELITE
WARES: (1) Athletic clothing; casual clothing; children's clothing; 
sports clothing; motorcyclist and automobile racing protective 
clothing; fire protective clothing; jackets; baby clothing; clothing, 
namely hooded sweatshirts, sweat tops, sweaters, sweatshirts, 
rainwear, raincoats, wind resistant coats, parkas, sleepwear, 
loungewear, underwear and swimwear; footwear, namely, casual 
footwear, athletic footwear, rain footwear; headwear, namely 
berets, visors, headbands and do-rags; fashion accessories, 
namely, bandanas, belts, suspenders, ties, gloves, mittens, 
wristbands, scarves, socks, hosiery, leggings, stockings, tights 
and legwarmers. (2) Clothing, namely t-shirts; headwear, namely 
hats, caps. SERVICES: Talent agency services, namely 
management of professional athletes, recording artists, actors, 
musicians, writers, and comedians. Used in CANADA since at 
least as early as July 13, 2013 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport; 
vêtements de protection pour la moto et la course automobile; 
vêtements de protection contre le feu; vestes; vêtements pour 
bébés; vêtements, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon, hauts d'entraînement, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements imperméables, imperméables, 
coupe-vent, parkas, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
sous-vêtements et vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants imperméables; couvre-
chefs, nommément bérets, visières, bandeaux et foulards de 
tête; accessoires de mode, nommément bandanas, ceintures, 
bretelles, cravates, gants, mitaines, serre-poignets, foulards, 
chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, bas, collants et 
jambières. (2) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
d'agence artistique, nommément gestion d'athlètes 
professionnels, d'artistes exécutants, d'acteurs, de musiciens, 
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d'auteurs et d'humoristes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,647,171. 2013/10/09. Owness, Inc., 47 Howard Street, New 
York, New York 10013, 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

DOOBOP
SERVICES: on-line retail store services featuring hair care 
products and beauty care cosmetic products; retail hair care 
products and beauty care cosmetic products stores. Priority
Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/898,712 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins capillaires et de produits cosmétiques de soins 
de beauté; magasins de vente au détail de produits de soins 
capillaires et de produits cosmétiques de soins de beauté. Date
de priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/898,712 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,647,174. 2013/10/09. Hokto Kinoko Company, 2033 Marilyn 
Lane, San Marcos, California 92069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
flesh, brown, tan, black and orange are claimed as a feature of 
the mark.  The mark consists of the face, arms and legs of the 
character in flesh colour; the upper top of the character is brown 
and the lower top is tan. The character is outlined in black and 
the eyes are in black. The mouth is outlined in black and is 

brown on the inside and the character has an orange dot on 
each of her cheeks.

WARES: Vegetables, namely mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs chair, brune, brun clair, noire et 
orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du visage, des bras et des jambes 
couleur chair du personnage; le haut de la partie supérieure du 
personnage est brun, et le bas de la partie supérieure est brun 
clair. Le contour du personnage est noir, et les yeux sont noirs. 
Le contour de la bouche est noir, et l'intérieur de la bouche est 
brun. Un point orange figure sur chacune des joues du 
personnage.

MARCHANDISES: Légumes, nommément champignons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,647,181. 2013/10/09. OCCY LABORATOIRE INC., 2929, rue 
Joseph-A. Bombardier, Laval, QUÉBEC H7P 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

AquaNUTRIA
AQUANUTRIA et NUTRIA sont des mots inventés

MARCHANDISES: Cosmétiques; crème de jour, crème de nuit, 
crème et lotion hydratante pour la peau, crème pour le visage, 
crème et lotion antiride, masque de beauté, lotion hydratante 
pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément huile et sérum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

AQUANUTRIA and NUTRIA are coined words.

WARES: Cosmetics; day cream, night cream, moisturizing 
cream and lotion for the skin, facial cream, anti-wrinkle cream 
and lotion, facial mask, skin moisturizing lotion; cosmetic 
products for skin care, namely oil and serum. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,647,210. 2013/10/09. IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 
42nd Street, 8th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for secure, cloud-based file storage, transfer, and 
sharing; cloud computing featuring software for secure file 
storage, transfer, and sharing; consulting services in the field of 
facilitating communication and collaboration through secure 
online file storage, transfer, and sharing. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,749 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de stockage, de transfert et de partage infonuagiques et 
sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de 
stockage, de transfert et de partage sécurisés de fichiers; 
services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration par le stockage, le transfert 
et le partage sécurisés de fichiers en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,749 en 
liaison avec le même genre de services.

1,647,223. 2013/10/09. BONSEN ELECTRONICS LIMITED, 
West Huanbao Road, DaNi Village, ShaTian Town, DongGuan 
City, GuangDong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO,
L6M3E3

WARES: Books; Children's books; Colouring books; Drawing 
books; Comic books; Photographic prints; Photographic films; 
Trash bags; Staples; Paper hole punches; Paper shredders; 
Paper cutters; Paper cutting machines; Pencil sharpeners; 
Bookbinding material; Bookbinding adhesives; Document file 
racks; Expanding files; File folders; Writing stationery; File 
pockets for stationery use; Glue for stationery use; Staplers; 
Stationery labels; Stationery binders; Stationery tabs; Writing 

instruments; Glue for household purposes; Drawing instruments, 
namely drawing compasses, drawing pads, drafting squares, 
drawing compasses; Typewriters; Blackboards; Envelope sealing 
machines; Document laminators for office use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; livres pour enfants; livres à colorier; 
cahiers à dessin; livres de bandes dessinées; épreuves 
photographiques; films photographiques; sacs à ordures; 
agrafes; perforatrices; déchiqueteuses; massicots; machines à 
couper le papier; taille-crayons; matériel de reliure; adhésifs à 
reliure; supports de classement; chemises à soufflet; chemises 
de classement; articles de papeterie; pochettes de classement 
pour le bureau; colle pour le bureau; agrafeuses; étiquettes de 
papeterie; reliures; onglets; instruments d'écriture; colle pour la 
maison; instruments de dessin, nommément compas à dessin, 
blocs à dessin, instruments à tracer les carrés, compas à dessin; 
machines à écrire; tableaux noirs; machines à sceller les 
enveloppes; machines à plastifier les documents pour le bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,228. 2013/10/09. TTAG SYSTEMS Corporation, 410 
Chrislea Rd, Unit 12, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B5

sphone
WARES: A desktop or mobile application that forwards incoming 
calls and text messages to local, long-distance or international 
telephone numbers defined by the customer. SERVICES: A 
virtual phone number programmed to forward incoming calls and 
text messages to local, long-distance or international telephone 
numbers defined by the customer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Application bureautique ou mobile qui 
achemine des appels et des messages textuels entrants locaux, 
interurbains ou internationaux à des numéros définis par le 
client. SERVICES: Numéro de téléphone virtuel programmé pour 
acheminer des appels et des messages textuels entrants locaux, 
interurbains ou internationaux à des numéros définis par le 
client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,231. 2013/10/10. FINALIM HOLDING S.A., 17, rue du 31 
décembre, 1207 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pain et autres produits de boulangerie, 
nommément sandwiches, biscuits, flûtes, gressins, brioches, 
pâtisseries et viennoiseries. Employée: SUISSE en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 
mars 1996 sous le No. P-423000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bread and other baked goods, namely sandwiches, 
cookies, flute breads, breadsticks, buns, pastries and Viennese 
baked goods. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on March 21, 1996 under No. P-423000 
on wares.

1,647,243. 2013/10/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TIDELANDS BEACH
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, body 
mist; body sprays; body wash; deodorant for personal use; 
fragrances; non-medicated skin care creams; non-medicated 
skin care lotions. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/902,650 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide 
pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; crèmes 
pour la peau non médicamenteuses; lotions pour la peau non 
médicamenteuses. Date de priorité de production: 12 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,650 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,246. 2013/10/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NOT TIDE DOWN
WARES: Body sprays; deodorant for personal use; fragrances. 
Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/905,689 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
déodorant à usage personnel; parfums. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/905,689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,247. 2013/10/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SPRAYED AND LEI'D
WARES: Body sprays; deodorant for personal use; fragrances. 
Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/905,687 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
déodorant à usage personnel; parfums. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/905,687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,256. 2013/10/10. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

EASY START
WARES: Electric hair rollers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,647,260. 2013/10/10. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIR ACTIV
WARES: Coloring preparations for head and facial hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits colorants pour les cheveux et les 
poils du visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,263. 2013/10/10. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GO SNACKS
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WARES: Meat snacks made of pork, beef, turkey, chicken; ham, 
deli meats, meat skewers; prepackaged and compartmented 
snacks comprising processed meats, cheese, yogurt, dips, dried 
fruits, vegetables and biscuits/crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la viande à base de porc, de 
boeuf, de dinde, de poulet; jambon, charcuterie, brochettes de 
viande; grignotines préemballées et séparées dans des 
compartiments composées de viandes transformées, de 
fromage, de yogourt, de trempettes, de fruits séchés, de 
légumes et de biscuits secs ou de craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,268. 2013/10/10. PRONA AIR TOOL MANUFACTURING 
LIMITED, RM 1003-1004 HING WAI CENTRE, 7 ABERDEEN 
PRAYA ROAD, ABERDEEN, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Hand-held tools, namely spray guns for paint, air 
brushes for applying colour, electric glue guns, thermic lances, 
electric shears, electric knives, electric hand drills; pumps 
namely, centrifugal pumps, infusion pumps, positive 
displacement pumps, rotary pumps. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture, aérographes pour appliquer la 
couleur, pistolets à colle électriques, lances thermiques, cisailles 
électriques, couteaux électriques, perceuses à main électriques; 
pompes, nommément pompes centrifuges, pompes à perfusion, 
pompes volumétriques, pompes rotatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,269. 2013/10/10. PRONA AIR TOOL MANUFACTURING 
LIMITED, RM 1003-1004 HING WAI CENTRE, 7 ABERDEEN 
PRAYA ROAD, ABERDEEN, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Hand-held tools, namely spray guns for paint, air 
brushes for applying colour, electric glue guns, thermic lances, 
electric shears, electric knives, electric hand drills; pumps 
namely, centrifugal pumps, infusion pumps, positive 
displacement pumps, rotary pumps. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture, aérographes pour appliquer la 
couleur, pistolets à colle électriques, lances thermiques, cisailles 
électriques, couteaux électriques, perceuses à main électriques; 
pompes, nommément pompes centrifuges, pompes à perfusion, 
pompes volumétriques, pompes rotatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,277. 2013/10/10. LOCALINI, INC., 2098 Valparaiso Ave., 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANZIO
SERVICES: Issuing gift certificates of others which may be 
redeemed for goods or services; promoting the goods and 
services of others through the distribution of gift certificates; 
administration of a discount program for enabling participants to 
obtain discounts on goods and services of others through use of 
discount gift certificates. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/919,400 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de chèques-cadeaux de tiers pouvant être 
échangés contre des marchandises ou des services; promotion 
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des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
chèques-cadeaux; administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
marchandises et des services de tiers grâce à l'utilisation de 
chèques-cadeaux. Date de priorité de production: 30 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919,400 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,284. 2013/10/10. COLUMBIA INTERNATIONAL 
COLLEGE INC., Chancery House, High Street, Bridgetown 
BB11128, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CIC
SERVICES: Operation of an educational institution at the 
elementary and high school level; providing educational services, 
namely, Grades 7 to 12 and English as a Second Language 
training programs; boarding services for students. Used in 
CANADA since July 1992 on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveaux primaire et secondaire; offre de services éducatifs, 
nommément programmes de formation pour les élèves de la 7e 
à la 12e année ainsi que programmes de formation en anglais 
langue seconde; services de pension pour les élèves. Employée
au CANADA depuis juillet 1992 en liaison avec les services.

1,647,287. 2013/10/10. JARGAR STRINGS ApS, Sortedam 
Dossering 59, 2100 Copenhagen OE, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

JARGAR STRINGS
WARES: Strings for musical instruments. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 25, 2012 
under No. 011020823 on wares.

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 décembre 2012 
sous le No. 011020823 en liaison avec les marchandises.

1,647,325. 2013/10/10. Suzanne Sirois, 2371 rue Bercy, 
Montréal, QUÉBEC H2K 2V6

Yoga Rondeurs
SERVICES: (1) Cours privés, semi-privés, et de groupes de 
Yoga destinés aux personnes rondes. (2) Conférences, 
séminaires et retraites de yoga destinés aux personnes rondes. 
(3) Formation de professeurs de yoga pour l'adaptation des 
postures dites classiques pour les personnes rondes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1); 01 mai 2013 en liaison avec les services (2), (3).

SERVICES: (1) Private, semi-private, and group yoga classes 
intended for plus-size individuals. (2) Yoga conferences, 
seminars and retreats intended for plus-size individuals. (3) Yoga 
instructor training for adapting classical yoga poses to plus-size 
individuals. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
services (1); May 01, 2013 on services (2), (3).

1,647,337. 2013/10/10. E.S. Robbins Corporation, 2802 E.
Avalon Ave., Muscle Shoals, Alabama 35661, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TRENDSETTER
WARES: desk pads; chair mats. Priority Filing Date: May 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/931,341 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-main; dessous de chaise. Date de 
priorité de production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,341 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,344. 2013/10/10. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

GAHAN BLUEBERRY ALE
The right to the exclusive use of the words BLUEBERRY ALE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since at least June 01, 2013 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.
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1,647,346. 2013/10/10. SF Investments, Inc., 103 Baynard 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Meats. Used in CANADA since at least as early as 
February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,348. 2013/10/10. TONI Acquisitions, LLC, 5500 Lincoln 
Drive, Suite 110, Edina MN  55436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BRILLIANT LEGACY
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,404 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,352. 2013/10/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROTECT ALL LINES. PROTECT ALL 
LIVES.

WARES: Percutaneous skin protection devices namely 
dressings or chlorhexidine gluconate dressings used to protect 
against infections caused by vascular and non-vascular 
percutaneous devices. SERVICES: Providing information 
regarding percutaneous skin protection devices and products 

related to reducing incidence of catheter related blood stream 
infections, local infections and skin colonization. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs percutanés de protection de la 
peau, nommément pansements ou pansements de gluconate de 
chlorhexidine utilisés pour la protection contre les infections 
causées par des dispositifs percutanés vasculaires et non 
vasculaires. SERVICES: Diffusion d'information concernant les 
dispositifs percutanés de protection de la peau et les produits 
associés à la diminution du nombre d'infections du sang, 
d'infections locales et de colonisations bactériennes cutanées 
causées par des cathéters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,355. 2013/10/10. ANDREW BRIAN SMITH, 70 
HENDERSON AVE., OTTAWA, ONTARIO K1N 7P1

CANADIAN AUTO NETWORK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
car buyers' guides, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, key chains, bumper stickers, decals, 
pencils, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
online classified advertising space for the motor vehicles of 
others. (2) Providing online advertising space for the products 
and services of others. (3) Operating a website providing 
information in the fields of buying and selling automobiles, 
financing automobile purchases, automobile safety and fuel 
economy ratings, vehicle auctions, automobile parts, automobile 
repair, cleaning and customization services, and methods for 
finding a desired make and model of automobile in Canada. 
Used in CANADA since November 10, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides d'achat de voitures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre d'espaces pour annonces classées en 
ligne pour les véhicules automobiles de tiers. (2) Offre d'espace 
publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'achat et de la vente d'automobiles, du financement pour l'achat 
d'une automobile, des évaluations en matière de sécurité 
automobile et d'économie de carburant, de la vente aux 
enchères de véhicules, des pièces d'automobile, des services de 
réparation, de nettoyage et de personnalisation d'automobiles 
ainsi que des méthodes pour trouver une marque et un modèle 
désirés d'automobile au Canada. Employée au CANADA depuis 
10 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,647,376. 2013/10/10. IT'S A DOG'S LIFE LTD., 7117 - 77 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6B 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 Avenue, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

IT'S A DOG'S LIFE
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SERVICES: (1) Dog and cat grooming services; dog training 
services; day care services for dogs; retail sales of dog and cat 
supplies, namely food, dog training equipment, toys, collars, 
leashes, and accessories. (2) Dog and cat boarding services. (3) 
Educational services, namely seminars for pet owners on the 
subjects of caring for and training their pets. Used in CANADA 
since at least as early as February 1998 on services (1); March 
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

SERVICES: (1) Services de toilettage de chiens et de chats; 
services de dressage de chiens; services de garde pour chiens; 
vente au détail de fournitures pour chiens et chats, nommément 
d'aliments, d'équipement de dressage de chiens, de jouets, de 
colliers, de laisses et d'accessoires. (2) Services de pension 
pour chats et chiens. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences pour propriétaires d'animaux de compagnie sur les 
soins et le dressage de leurs animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en 
liaison avec les services (1); mars 1999 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,647,383. 2013/10/11. Michael Post, PO Box 52436, 524 
Queen St West, Toronto, ONTARIO M5V 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

FITFRIEND
WARES: Computer application software for mobile phones, 
handheld computers and other wireless devices, namely, 
software that enables users to create, plan, monitor, track, store, 
plan share and manage exercise routines and fitness activities. 
SERVICES: Providing a website that features non-downloadable 
software that enables users to create, plan, monitor, track, store, 
plan, share and manage exercise routines and fitness activities 
accessible via the Internet and mobile devices. Priority Filing 
Date: May 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85929639 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de 
planifier, de surveiller, de suivre, de stocker, de planifier, de 
partager et de gérer des programmes d'exercice et des activités 
d'entraînement physique. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer, de planifier, de surveiller, de suivre, de 
stocker, de planifier, de partager et de gérer des programmes 
d'exercice et des activités d'entraînement physique, accessible 
par Internet et des appareils mobiles. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85929639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,385. 2013/10/11. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD., NO. 188, SECTION 3, WANJIALI 
ZHONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA CITY, 
HUNAN, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tobacco flavourings; Essential oils for food flavouring; 
Essential oils for personal use; Tobacco slicers; Machines for 
rolling cigarettes; Computer operating programs; Computer 
software for displaying orders and driver locations on maps; 
Computer software for database management; Precious metals 
and their alloys; Tobacco products; Leather shopping bags; 
Plastic shopping bags; Tobacco; Cigars; Cigarettes; Smoking 
pipes; Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Cigarette 
holders. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; Business management consulting services; Import/export 
agencies. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aromatisants pour tabac; huiles essentielles 
pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage 
personnel; tranches à tabac; rouleuses à cigarettes; 
programmes d'exploitation; logiciel d'affichage des commandes 
et de l'emplacement du conducteur sur une carte; logiciel de 
gestion de bases de données; métaux précieux et leurs alliages; 
produits de tabac; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
plastique; tabac; cigares; cigarettes; pipes; étuis à cigarettes; 
cendriers; allumettes; briquets; fume-cigarettes. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
consultation en gestion des affaires; agences d'importation-
exportation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,391. 2013/10/11. CK-12 Foundation, 3430 W. Bayshore 
Rd, Suite 101, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLEXMATH
SERVICES: Providing a website featuring online non-
downloadable software tools for math related learning that 
enables users to practice math questions, interact with teachers, 
and track, view and analyze progress. Priority Filing Date: June 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/960517 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 
28, 2014 under No. 4,474,798 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant des outils logiciels 
non téléchargeables en ligne pour l'enseignement des 
mathématiques qui permettent aux utilisateurs de s'exercer à 
répondre à des questions de mathématiques, d'interagir avec 
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des enseignants ainsi que de suivre, de voir et d'analyser les 
progrès. Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960517 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 28 janvier 2014 sous le No. 
4,474,798 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,392. 2013/10/11. Bhaban Bhatta, 2-35-4 Komazawa, 
Setagaya-ku, Tokyo 154-0012, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,401. 2013/10/10. Mark Holden Fashion Inc., Suite 202, 
758 Copping Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Jewellery; fashion accessories, namely scarves. (2) 
Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, and t-shirts; 
fashion accessories, namely, belts, belt buckles, shawls, 
ponchos, toques, bandanas, hats, caps, purses, and handbags; 
pre-recorded compact discs, CD-ROMs, video discs, and DVDs 
featuring product information, product catalogues, videos, and 
photos; USB flash drives. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring jewellery and fashion accessories. (2) Retail store 
services featuring clothing. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément foulards. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport et tee-shirts; accessoires de mode, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, châles, ponchos, 
tuques, bandanas, chapeaux, casquettes, porte-monnaie et sacs 
à main; disques compacts, CD-ROM, disques vidéo et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur les produits, des 
catalogues de produits, des vidéos et des photos; clés USB à 
mémoire flash. SERVICES: (1) Service de magasin de vente au 
détail de bijoux et d'accessoires de mode. (2) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,647,403. 2013/10/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALL WHIPPED UP
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,647,404. 2013/10/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NO FADIN' WAY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,647,411. 2013/10/10. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEARL ELEGANCE
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/060,062 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à pompe manuels qui se fixent 
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,062 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,456. 2013/10/11. AMCOL International Corporation, 2870 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRUDESEP

SERVICES: Environmental remediation services, namely, 
treatment of water; Water treatment services; Rental of water 
treatment equipment. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/907,183 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitement de l'eau; services de traitement de l'eau; location 
d'équipement de traitement de l'eau. Date de priorité de 
production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/907,183 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,457. 2013/10/11. Kazumi Fujikura, 4-22-9, Mejiro, 
Toshma-Ku, Tokyo 171-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

INERTIA
WARES: Satchels, suitcases, wallets, handbags, backpacks, 
travelling trunks, shopping bags, namely reusable shopping 
bags, briefcases, bags for climbers, namely all-purpose carrying 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, imitation leather, 
clothing for pets and sling bags for carrying infants. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école, valises, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos, malles, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions réutilisables, mallettes, sacs d'escalade, nommément 
cabas tout usage, parapluies, parasols, cannes, similicuir, 
vêtements pour animaux de compagnie et porte-bébés en 
bandoulière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,463. 2013/10/11. Greater Toronto Civicaction Alliance, 110 
Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BECAUSE THIS IS WHERE WE LIVE
WARES: (1) Stationery labels; educational materials in print and 
electronic form, namely workbooks, manuals, practice manuals, 
namely practices in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; mugs, 
drinking cups; stationery, namely, pens, pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; CDs and DVDs containing reports, 
photos, illustrations, and practices in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. (2) Stickers; lapel and novelty buttons. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing. (4) 
Electronic and printed publications, namely, electronic and 
printed books, directories, manuals, newsletters, guidelines and 
reports containing information in the fields of social, economic 
and environmental awareness, improvement and advocacy. 
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SERVICES: (1) Public advocacy services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement. (2) 
Dissemination of information through print and electronic media 
in the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; dissemination of information in the 
fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; advocacy, public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement; organizing and 
conducting summits, conferences and meetings in the fields of 
social, economic and environmental awareness, improvement 
and advocacy; provision of printed and electronic publications, 
namely, books, directories, manuals, newsletters and reports. (3) 
Organizing and conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy. (4) The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks and 
other publications in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; public 
policy creation and advocacy in the fields of social, economic 
and environmental awareness and improvement. (5) Operation 
of an Internet website providing information in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour le bureau; matériel 
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément 
cahiers, manuels, manuels professionnels, nommément 
exercices dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; grandes tasses, tasses; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; CD et DVD contenant des rapports, 
des photos, des illustrations et des exercices dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (2) Autocollants; 
boutons de revers et macarons de fantaisie. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, 
directives et rapports électroniques et imprimés contenant de 
information dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales. SERVICES: (1) Services de défense de 
l'intérêt public dans les domaines de la sensibilisation et de 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales. (2) 
Diffusion d'information au moyen de supports imprimés et 
électroniques dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; diffusion d'information dans les domaines de 
la sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales; représentation, 
sensibilisation du public et services de relations publiques dans 
les domaines de la sensibilisation et l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; organisation et tenue de 
sommets, de conférences et de réunions dans les domaines de 
la sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales; offre de publications 
imprimées et électroniques, nommément de livres, de 
répertoires, de manuels, de bulletins d'information et de 
rapports. (3) Organisation et tenue de conférences, d'exposés et 

d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation, l'amélioration 
et la représentation sociales, économiques et 
environnementales. (4) Création, publication et diffusion de 
directives, de manuels, de guides et d'autres publications dans 
les domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la 
représentation sociales, économiques et environnementales; 
élaboration et promotion de politiques gouvernementales dans 
les domaines de la sensibilisation et l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales. (5) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information dans les domaines de la 
sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,466. 2013/10/11. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, P.O. Box 340, 4135 Scotsburn Road, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UDDERLY DIVINE
WARES: (1) Ice cream. (2) Novelties, namely, frozen 
confectionery, ice cream bars, ice cream cones and ice cream 
sandwiches; frozen yogourt. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Aliments de fantaisie, 
nommément confiseries congelées, barres de crème glacée, 
cornets de crème glacée et sandwichs à la crème glacée; 
yogourt glacé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,647,483. 2013/10/11. LUMINIZ INC., 27 Leading Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 4B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

STUCCO BLOCKER
WARES: Plastic inserts used for electrical housings and 
electrical sockets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures en plastique pour boîtiers 
électriques et prises électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,487. 2013/10/11. 6860966 Canada Inc., 2760 Daniel-
Johnson Blvd, Laval, QUEBEC H7P 5Z7 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

GRATEFUL BED
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WARES: (1) Bed mattresses; mattresses; beds. (2) Pillows; 
sheets. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas; matelas; lits. (2) Oreillers; draps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,647,500. 2013/09/25. Gold Star Coffee Inc., 4025 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

World's Best Tasting Coffee
WARES: Whole bean coffee. Used in CANADA since 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Café en grains. Employée au CANADA 
depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,647,516. 2013/10/11. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIFELONG REWARDS
SERVICES: Education services regarding pets, namely, animal 
and pet training, and training services in the field of animal and 
pet nutrition, health, behavior and care, education and 
entertainment services regarding pets, namely, providing 
information in the fields of animal and pet training and training 
services in the field of animal and pet nutrition, health, behavior, 
training and care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs concernant les animaux de 
compagnie, nommément dressage des animaux et des animaux 
de compagnie, et services de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé, du comportement et des soins des 
animaux et animaux de compagnie, services d'enseignement et 
de divertissement concernant les animaux de compagnie, 
nommément offre d'information dans le domaine du dressage 
des animaux et animaux de compagnie et services de formation 
dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du 
comportement, du dressage et des soins des animaux et 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,647,553. 2013/10/11. Cyclops Gear LLC, Suite 772, 1550 
Larimer St., Denver, COLORADO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: High definition video cameras mounted in goggles, 
sunglasses and scuba masks; goggles, namely, ski goggles and 
motorcycle goggles; sunglasses; scuba masks; SERVICES: Sale 
of high definition video cameras mounted in goggles, sunglasses 
and scuba masks; Sale of ski goggles and motorcycle goggles; 
sale of sunglasses; sale of scuba masks. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras vidéo haute définition installées 
dans des lunettes de protection, des lunettes de soleil et des 
masques de plongée sous-marine; lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski et lunettes de moto; lunettes de 
soleil; masques de plongée sous-marine; SERVICES: Vente de 
caméras vidéo haute définition installées dans des lunettes de 
protection, des lunettes de soleil et des masques de plongée 
sous-marine; vente de lunettes de ski et de lunettes de moto; 
vente de lunettes de soleil; vente de masques de plongée sous-
marine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,647,556. 2013/10/11. Monogram Aerospace Fasteners, Inc., 
3423 South Garfield Avenue, Los Angeles, California, 90040, 
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

MECHANI-LOK
WARES: Metal threaded fasteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,578. 2013/10/11. Consumer Kinetics Inc., 3857 Janice 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

CARTSMART
WARES: Computer software for mobile, tablet and handheld 
devices, namely, computer programs for enabling users to 
redeem discounts, coupons, coupon codes, rebates and/or 
special offerings on goods and services offered by third parties; 
computer software for mobile, tablet and handheld devices, 
namely, computer programs for enabling users to view online 
flyers and build shopping lists. SERVICES: Promoting and 
marketing the goods and services of others through 
advertisements, coupons, promotions, discounts, coupon codes, 
rebates and/or special offerings; promoting and marketing the 
goods and services of others through display of online flyers; 
administration of a consumer loyalty program for promoting the 
goods and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs 
tablettes et appareils de poche, nommément programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de réclamer des 
remises, des bons de réduction, des codes de bon de réduction, 
des rabais et/ou des offres spéciales sur des marchandises et 
des services offerts par des tiers; logiciels pour appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et appareils de poche, 
nommément programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de consulter des prospectus en ligne ainsi que de 
dresser des listes d'achat. SERVICES: Promotion et marketing 
des produits et des services de tiers par des annonces, des bons 
de réduction, des promotions, des remises, des codes de bon de 
réduction, des rabais et/ou des offres spéciales; promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par l'affichage de
prospectus en ligne; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour la promotion des produits et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,581. 2013/10/15. SASKATCHEWAN INSTITUTE OF 
APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 400 - 119 - 4TH 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

INSTRUMENTOR
WARES: Computer software, namely training applications for 
use on computers or mobile devices for use in providing 
professional and educational training in the health care, medical, 
dental and veterinary fields. SERVICES: Education and training 
services, namely operation and provision of a website providing 
professional and educational training in the health care, medical, 
dental and veterinary fields. Used in CANADA since April 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications de 
formation pour utilisation sur des ordinateurs ou des appareils 
mobiles pour l'offre de formation professionnelle et pédagogique 
dans les domaines des soins de santé, de la médecine, de la 
médecine dentaire et de la médecine vétérinaire. . SERVICES:
Services d'enseignement et de formation, nommément 
exploitation et offre d'un site Web offrant et de la formation 
professionnelle et pédagogique dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, de la médecine dentaire et de la 
médecine vétérinaire. Employée au CANADA depuis avril 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,588. 2013/10/11. DONNA KIRKPATRICK, 1003-835 6 
AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 0V4

HEARTH AND HOME MAID SERVICE
SERVICES: Residential cleaning of houses, apartments, and 
condominiums; Commercial cleaning of office spaces, medical 
clinics, and day cares; Laundry services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage résidentiel de maisons, d'appartements 
et de condominiums; nettoyage commercial de locaux pour 
bureaux, de cliniques médicales et de garderies; services de 
blanchisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,634. 2013/10/15. Unison Industries, LLC, 7575 Bay 
Meadows Way, Jacksonville, Florida  32256, 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

LIFEBOOST
WARES: Battery saver system, namely, a capacitive cranking 
circuit for use in aircraft and locomotives. Priority Filing Date: 
October 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86090832 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'économie de batterie, 
nommément circuit de démarrage capacitif pour les aéronefs et 
les locomotives. Date de priorité de production: 14 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86090832 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,639. 2013/10/15. Science of Hearing Inc., 18-471 
Hazeldean Road, Kanata, ONTARIO K2L 2K8
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SERVICES: Audiology services in the nature of hearing 
assessments, hearing loss counseling and hearing aid 
evaluations. Used in CANADA since April 17, 2012 on services.

SERVICES: Services d'audiologie, à savoir évaluations de 
l'audition, counseling ayant trait à la perte d'audition et 
évaluations de prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis 17 avril 2012 en liaison avec les services.

1,647,640. 2013/10/15. Saint John Audiology Inc., 2028-400 
Main Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 4N5

SERVICES: Audiology services in the nature of hearing 
assessments, hearing loss counseling and hearing aid 
evaluations. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'audiologie, à savoir évaluations de 
l'audition, counseling ayant trait à la perte d'audition et 
évaluations de prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,647,706. 2013/10/15. Vladimir Kanizaj, 7569 - 188 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

THE SOUL WOUNDOLOGIST
SERVICES: Life coaching services in the field of mental and 
emotional wellness. Used in CANADA since December 2001 on 
services.

SERVICES: Services de mentorat personnalisé dans le domaine 
du bien-être mental et émotionnel. Employée au CANADA 
depuis décembre 2001 en liaison avec les services.

1,647,707. 2013/10/15. UNINEXUS INC, 1371 Township Road 
502, Leduc County, ALBERTA T0C 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

UNINEXUS
SERVICES: The repair and maintenance of computers and 
computer networks. Used in CANADA since July 05, 2012 on 
services.

SERVICES: Réparation et maintenance d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis 05 juillet 
2012 en liaison avec les services.

1,647,825. 2013/10/15. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOMBSHELL BLOOMS
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, eye shadows, 
blush and lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de maquillage et cosmétiques, 
nommément ombres à paupières, fard à joues et rouges à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,827. 2013/10/15. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK VACAY READY THE PERFECT 
PINK CARRY-ON SET

WARES: Travel bags, duffle bags, cosmetic bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs polochons, sacs à 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,828. 2013/10/15. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK TAKE ME AWAY THE PERFECT 
WHEELIE FOR ALL YOUR VACAY 

NEEDS
WARES: Travel bags, duffle bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs polochons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,854. 2013/10/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

NUITS MAGIQUES
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,647,855. 2013/10/16. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Used in CANADA since July 31, 1931 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 1931 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,942. 2013/10/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PROFESSIONAL HYDRA-HEALTH
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,944. 2013/10/15. Happy Day Gourmet, LLC, 3232 South 
400 East, Suite 1000, Salt Lake City, Utah 84115, 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

POP ART
WARES: (1) flavor-coated ready-to-eat popcorn, ready-to-eat 
popcorn, popcorn and popcorn seasoning. (2) salty snacks, 
namely, popcorn; popcorn seasoning, unpopped popcorn 
kernels; ready to eat popcorn. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 4251373 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté aromatisé prêt à manger, 
maïs éclaté prêt à manger, maïs éclaté et assaisonnement pour 
maïs éclaté. (2) Grignotines salées, nommément maïs éclaté; 
assaisonnement pour maïs éclaté, grains de maïs à éclater; 
maïs éclaté prêt à manger. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4251373 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,647,961. 2013/10/15. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KTM X-BOW
WARES: vehicles, namely automobiles, bicycles, motorcycles, 
motor-scooters and mopeds, parts therefor, motor vehicles 
engines, bicycle and motorcycle saddles, wheels for vehicles, 
tires for vehicles, rims for vehicles, brake pads, brake disc, 
vehicle seat covers, vehicle carriers, mudguards, shock-
absorbers for automobiles, bicycles and motorcycles, rear-view 
mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, vélos, 
motos, scooters et cyclomoteurs, pièces connexes, moteurs de 
véhicules, selles de vélo et de moto, roues pour véhicules, 
pneus pour véhicules, jantes pour véhicules, plaquettes de frein, 
disque de frein, housses de siège de véhicule, porte-véhicules, 
garde-boue, amortisseurs pour automobiles, vélos et motos, 
rétroviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 271 August 20, 2014

1,647,963. 2013/10/15. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai, 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFT LOFT
WARES: (1) bed blankets; bed sheets; comforters; dish cloths; 
duvets; fitted bed sheets; flat bed sheets; kitchen towels; 
mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow shams; 
sheet sets; towels; washcloths. (2) area rugs; bath mats; rugs. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,721 in 
association with the same kind of wares (1); October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/087,722 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; draps; édredons; linges à 
vaisselle; couettes; draps-housses; draps plats; serviettes de 
cuisine; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; ensembles de draps; serviettes; 
débarbouillettes. (2) Carpettes; tapis de baignoire; tapis. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,721 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,722 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,964. 2013/10/15. MoBay Foods Ltd., 314 - 1460 Bishops 
Gate, Oakville, ONTARIO L6M 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

UNCLE GEOFF'S
WARES: frozen meats; frozen prepared foods; frozen entrees; 
cooked frozen vegetables; cooked frozen rice; frozen appetizers; 
frozen desserts; spices; marinades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes congelées; plats préparés congelés; 
plats principaux congelés; légumes cuits congelés; riz cuit 
congelé; hors-d'oeuvre congelés; desserts glacés; épices; 
marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,966. 2013/10/15. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai, 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFT & ALWAYS

WARES: (1) bed blankets; bed sheets; comforters; duvets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; mattress covers; mattress pads; 
pillow cases; pillow shams; sheet sets; dish cloths; kitchen 
towels; towels; washcloths. (2) area rugs; bath mats; rugs. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,723 in 
association with the same kind of wares (1); October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/087,726 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; draps; édredons; couettes; 
draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
linges à vaisselle; serviettes de cuisine; serviettes; 
débarbouillettes. (2) Carpettes; tapis de baignoire; tapis. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,726 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,002. 2013/10/17. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, 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

STYLE DEALS
SERVICES: Retail sales of clothing, footwear, headwear, 
jewelry, bags, cosmetics, and sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bijoux, de sacs, de cosmétiques et de 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,038. 2013/10/16. 0928241 BC Ltd., 1359 Eaglecliff Rd., 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computer software for project time tracking, for 
document management and for collecting financial and tax 
related information. SERVICES: Web-based database 
management services; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems; computer 
software design; licensing of computer software. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de suivi de l'échéancier d'un projet, 
de gestion de documents et de collecte de renseignements 
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financiers et fiscaux. SERVICES: Services de gestion de bases 
de données sur le Web; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; conception de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,042. 2013/10/16. B-Customized LTD., is a limited 
company formed under the laws of Hong Kong, c/o Smerwick, 69 
Jiangsu Road, Suite 3603, Shanghai,   200041, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters U, 
G, O, B, A and S are in black. The backward G is in red.

WARES: Luggage. SERVICES: Online retail store services 
featuring luggage; providing a website where users can 
customize luggage. Priority Filing Date: September 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/076,277 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres U, G, O, B, A et S sont noires. La lettre 
G inversée est rouge.

MARCHANDISES: Valises. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne de valises; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent personnaliser des valises. Date de priorité 
de production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076,277 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,052. 2013/10/16. S. O. Asher Consultants Ltd., 3 - 706 
Victoria Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEST VALUE PRICING
SERVICES: Comprehensive lottery services for others, namely, 
advertisement provided for third parties by way of television, 
radio, newspaper, flyers, brochures, pamphlets, billboards and 
over the internet (by posting to one or more websites), 
management, administration, regulatory compliance, training, 
collections and financial reporting services relating to the 
conduct of lotteries. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on services.

SERVICES: Services de loterie complets pour des tiers, 
nommément services de publicité pour des tiers au moyen de la 
télévision, de la radio, de journaux, de prospectus, de brochures, 
de dépliants, de panneaux d'affichage et sur Internet (par 
l'affichage sur un ou plusieurs sites Web), services de gestion, 
d'administration, de conformité aux règlements, de formation, de 

recouvrement et de production de rapports financiers concernant 
la tenue de loteries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

1,648,095. 2013/10/16. Plum Science K. K., 5-9-1, Sumikawa 5-
jo, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 005-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GLOWIDE
WARES: Lighting equipment, namely electric lighting fixtures 
and house furnishing lamps; desk, floor, wall, ceiling and table 
lights. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-035677 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique et lampes pour la maison; lampes de 
bureau, lampadaires, lampes murales, plafonniers et lampes de 
table. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-035677 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,096. 2013/10/16. Toronto Institute for Dental Excellence 
Inc., 88 Finch Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 4R5 
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

TRAIN THE BRAIN
WARES: (1) Dental instruments; teaching apparatus and 
instruments, namely, model teeth for demonstrating tooth 
structures and deformities; recorded CDs, DVDs, 
cinematographic films, video tapes, video disks, and video 
cassettes, a l l  featuring dental, orthodontic, prosthodontic, 
periodontic, endodontic and oral surgery educational matter and 
dental records; laser discs featuring educational videos about 
dental care, orthodontic care, prosthodontic care, periodontic 
care, endodontic care and oral hygiene; computer software for 
the diagnosis, recording and analyzing of dental conditions; X-
ray apparatus other than for medical purposes to enable the non-
invasive scanning and probing, capturing, visual inspection, 
analyzing, understanding and monitoring of the teeth for use in 
the field of dental anthropology; all the aforesaid goods being for 
use in dental education, dental hygiene, dentistry, orthodontics, 
prosthodontics, periodontics, endodontics, oral surgery or 
scientific purposes; Goods made from paper and cardboard, 
namely, badges; printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
posters, paper labels, transfers, stickers and books, all in the 
field of dental hygiene, dental education, dentistry, orthodontics, 
prosthodontics, periodontics, endodontics, and oral surgery; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, personal 
organizers, labels; photograph albums; book marks; books in the 
fields of teaching, dentistry, orthodontics, prosthodontics, 
periodontics, and endodontics; catalogs and brochures in the 
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fields of dental education, dental hygiene, dentistry, orthodontics, 
prosthodontics, periodontics, endodontics, and oral surgery; 
printed forms, printed graphs, manuals, magazines and printed
periodical publications, all in the fields of dental education, dental 
hygiene, dentistry, orthodontics, prosthodontics, periodontics, 
endodontics, and oral surgery; printed charts and pictures. (2) 
Clothing namely, coats, sports clothing, jackets, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, smocks; sports uniforms; headgear namely, hats 
and caps. SERVICES: Providing training in the nature of 
educational courses, namely, the teaching of dentistry, 
orthodontics, prosthodontics, periodontics, endodontics, oral 
surgery, dental care, dental health, and dental safety; education 
services, namely, arranging and conducting seminars, 
workshops, tutorial sessions, classes, educational 
demonstrations, conferences, educational exhibitions, meetings, 
congresses, symposia and courses of instruction and training, all 
in the fields of dentistry, orthodontics, prosthodontics, 
periodontics, endodontics, oral surgery, dental care, and oral 
hygiene; publication of books and printed matter; providing 
services in relation to all of the aforesaid services, namely, 
providing information and advisory services in the fields of 
orthodontics, prosthodontics, periodontics, endodontics, oral 
surgery, and dental education; enquiry services, namely 
conducting interviews and providing an assessment of 
educational needs in the fields of general dentistry, orthodontics, 
prosthodontics, periodontics, endodontics, and oral surgery, 
dental hygiene and dental care; Providing information and 
advisory services in the fields of general dentistry, orthodontics, 
prosthodontics, periodontics, endodontics, oral surgery, oral 
hygiene and dental care. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément modèles de dents 
pour montrer la structure et les déformations des dents; CD, 
DVD, films, cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo 
enregistrés contenant tous du matériel éducatif sur la dentisterie, 
l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontologie, la chirurgie 
endodontique et buccale ainsi que des fiches dentaires; disques 
laser de vidéos éducatives sur les soins dentaires, les soins 
orthodontiques, les soins prosthodontiques, les soins 
périodontiques, les soins endodontiques et l'hygiène 
buccodentaire; logiciel de diagnostic, d'enregistrement et 
d'analyse des troubles dentaires; appareils de radiographie à 
usage autre que médical permettant la numérisation et le 
sondage non effractifs, la capture, l'inspection visuelle, l'analyse, 
la compréhension et la surveillance des dents pour utilisation 
dans le domaine de l'anthropologie dentaire; toutes les 
marchandises susmentionnées servant à l'enseignement 
dentaire, l'hygiène dentaire, la dentisterie, l'orthodontie, la 
prosthodontie, la parodontie, l'endodontie, la chirurgie buccale 
ou à usage scientifique; marchandises en papier et en carton, 
nommément insignes; imprimés, nommément brochures, 
affiches, étiquettes en papier, décalcomanies, autocollants et 
livres, tous dans les domaines de l'hygiène dentaire, 
l'enseignement dentaire, la dentisterie, l'orthodontie, la 
prosthodontie, la parodontie, l'endodontie et la chirurgie buccale; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
agendas électroniques, étiquettes; albums photos; signets; livres 
dans les domaines de l'enseignement, la dentisterie, 
l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontie et l'endodontie; 
catalogues et brochures dans les domaines de l'enseignement 
dentaire, l'hygiène dentaire, la dentisterie, l'orthodontie, la 

prosthodontie, la parodontie, l'endodontie et la chirurgie buccale; 
formulaires imprimés, images imprimées, manuels, magazines et 
périodiques imprimés, tous dans les domaines de 
l'enseignement dentaire, l'hygiène dentaire, la dentisterie, 
l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontie, l'endodontie et la 
chirurgie buccale; diagrammes et images imprimés. (2) 
Vêtements, nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, blouses; uniformes de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Formation, à savoir cours, nommément 
enseignement de la dentisterie, de l'orthodontie, de la 
prosthodontie, de la parodontie, de l'endodontie, de chirurgie 
buccale, de soins dentaires, de santé dentaire et de sécurité 
dentaire; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de séminaires, d'ateliers, de séances de tutorat, de cours, de 
démonstrations éducatives, de conférences, d'expositions 
éducatives, de rencontres, de congrès, de colloques et de cours 
d'enseignement ainsi que de formation, tous dans les domaines 
de la dentisterie, l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontie, 
l'endodontie, la chirurgie buccale, les soins dentaires et l'hygiène 
buccodentaire; publication de livres et d'imprimés; offre de 
services concernant tous les services susmentionnés, 
nommément offre de services d'information et de conseil dans 
les domaines de l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontie, 
l'endodontie, la chirurgie buccale et l'enseignement dentaire; 
services de renseignement, nommément tenue d'entretiens et 
offre d'évaluation des besoins éducatifs dans les domaines de la 
dentisterie générale, l'orthodontie, la prosthodontie, la 
parodontie, l'endodontie et la chirurgie buccale, l'hygiène 
dentaire et les soins dentaires; offre de services d'information et 
de conseil dans les domaines de la dentisterie générale, 
l'orthodontie, la prosthodontie, la parodontie, l'endodontie, la 
chirurgie buccale, l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,097. 2013/10/16. NSE Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 
75 West Centre, Provo, Utah  84601-4483, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Y-SPAN
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins 
and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,116. 2013/10/17. De Ceuster Meststoffen, in het kort 
genaamd D.C.M., naamloze vennootschap, Fortsesteenweg 30, 
2860 Sint-Katelijne-Waver, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

C.O.R.
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WARES: Fertilizers for agricultural and horticultural crops. 
Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1271984 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour cultures agricoles et horticoles. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1271984 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,648,123. 2013/10/17. Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 
5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

INTELLIERP
SERVICES: Updating computer software for managing business 
supplies, for managing purchase orders, for managing inventory, 
for managing warehouse, for managing product distribution, for 
logistics, for financial accounting, for customer credit and 
invoicing; upgrading computer software for managing business 
supplies, for managing purchase orders, for managing inventory, 
for managing warehouse, for managing product distribution, for 
logistics, for financial accounting, for customer credit and 
invoicing; technical support in the field of computer software, 
namely: diagnosing and solving software problems. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Mise à jour de logiciels pour la gestion de 
fournitures commerciales, pour la gestion de bons de 
commande, pour la gestion des stocks, pour la gestion 
d'entrepôt, pour la gestion de la distribution de produits, pour la 
logistique, pour la comptabilité, pour la comptabilité clients; mise 
à niveau de logiciels pour la gestion de fournitures 
commerciales, pour la gestion de bons de commande, pour la 
gestion des stocks, pour la gestion d'entrepôt, pour la gestion de 
la distribution de produits, pour la logistique, pour la comptabilité, 
pour la comptabilité clients; soutien technique dans le domaine 
des logiciels, nommément diagnostic et résolution de problèmes 
liés aux logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,648,133. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

WARES: cosmetic skin care preparations, namely, lipstick, eye 
make-up, blush, rouge, and skin makeup, eye makeup, namely, 
mascara, eye shadow, eyeliners and eye pencils; l ip balm 
moisturizers; skin care, namely, facial and skin lotions and 
creams, soaps, bath and shower gels and bubble bath; skin care 
preparation, namely, cleanser and lotion; cuticle creams, nail 
creams; skin disinfectant creams; talc-free body powder; 

essential oils; sun blocking preparations; sun tanning 
preparations; after-sun skin lotion; cosmetic preparations for 
slimming, namely, creams and lotions to treat cellulite and to 
tone skin; facial care products, namely, cleansers, lotions, 
creams, oils, and non-medicated serums; skin moisturizers, skin 
toners, skin brightening lotions and make-up remover; 
moisturizing facial mask infused with lotions, creams, and 
serums; anti-wrinkle cream; lotion, cream, and gel for blemished 
and damaged skin; personal care preparation, namely, eyelash 
moisturizer and conditioner; hair preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, lotions and hair sprays; shaving 
gels and soaps; deodorants and antiperspirant; dental 
preparations, namely, toothpaste and mouthwash; laundry 
detergent; cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely, glass and window cleaner concentrate, all-
purpose cleaner concentrate; hand dish soap; perfumery; non-
medicated sports rub in the nature of skin cream. Priority Filing 
Date: May 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/925,828 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
nommément rouges à lèvres, maquillage pour les yeux, fards à 
joues, rouges à joues et maquillage pour la peau, maquillage 
pour les yeux, nommément mascaras, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux et crayons pour les yeux; baumes à 
lèvres hydratants; produits de soins de la peau, nommément 
lotions et crèmes pour le visage et la peau, savons, gels de bain 
et de douche ainsi que bains moussants; produits de soins de la 
peau, nommément nettoyants et lotions; crèmes à manucure, 
crèmes pour les ongles; crèmes désinfectantes pour la peau; 
poudres pour le corps sans talc; huiles essentielles; écrans 
solaires totaux; produits solaires; lotion spour la peau après-
soleil; produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes 
et lotions pour traiter la cellulite ainsi que pour tonifier la peau; 
produits de soins du visage, nommément nettoyants, lotions, 
crèmes, huiles et sérums non médicamenteux; hydratants pour 
la peau, toniques pour la peau, lotions éclaircissantes pour la 
peau et démaquillants; masque sde beauté hydratants contenant 
des lotions, des crèmes et des sérums; crèmes antirides; lotions, 
crèmes et gels pour les imperfections et la peau endommagée; 
produits de soins personnels, nommément hydratants et 
revitalisants pour les cils; produits pour les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs; 
gels et savons à raser; déodorants et antisudorifiques; produits 
dentaires, nommément dentifrices et rince-bouches; détergents 
à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément concentrés de nettoyant à vitres, concentrés 
nettoyants tout usage; savons à vaisselle; parfumerie; crèmes de 
massage non médicamenteuses pour le sport, à savoir crèmes 
pour la peau. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,828 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,139. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

WARES: Herbal tea; chocolate-based meal replacement bars; 
oxygenated water; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; aerated drinks containing fruit juices; preparations in the 
form of powder for making fruit drinks, energy drinks, and 
enhanced mineral water. Priority Filing Date: May 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/925,820 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tisane; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; eau oxygénée; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons gazeuses contenant des jus de fruits; 
préparations en poudre pour faire des boissons aux fruits, 
boissons énergisantes et eau minérale enrichie. Date de priorité 
de production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/925,820 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,141. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

SERVICES: Educational services, namely, providing seminars in 
sales and promotion of goods; educational and motivational 
training and teaching in the field of promotion and sale of 
products in multi-level marketing. Priority Filing Date: May 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/925,816 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences sur la vente et la promotion de marchandises; 
formation et enseignement en motivation dans le domaine de la 
promotion et de la vente de produits dans un contexte de vente 
en réseau par cooptation. Date de priorité de production: 07 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/925,816 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,142. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

SERVICES: Custom aseptic manufacturing of dietary 
supplements; advisory information and consultancy services in 
the field of dietary, beauty and personal care products. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/925,811 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

SERVICES: Fabrication aseptique sur mesure de suppléments 
alimentaires; services d'information et de conseil dans le 
domaine des produits alimentaires, de beauté et de soins 
personnels. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,811 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,648,155. 2013/10/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LANGDELL ELITE
WARES: Body sprays; body wash; deodorant for personal use; 
fragrances. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/914,692 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914,692 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,209. 2013/10/09. South Hill Designs, ULC, 165561 N. 
92nd #101, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Jewelry namely, brooches, rings, pins, pendants, 
hair ornaments, cuff links, and tie clips. (2) Jewelry namely, 
lockets, charms, bracelets, earrings, droplets, coins, screens, 
cuffs, wraps, necklaces. SERVICES: Jewelry cleaning; jewelry 
repair. Used in CANADA since at least as early as July 15, 2013 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément broches, bagues, 
épinglettes, pendentifs, ornements pour cheveux, boutons de 
manchette et épingles à cravate. (2) Bijoux, nommément 
médaillons, breloques, bracelets, boucles d'oreilles, gouttelettes, 
pièces de monnaie, grilles, boutons de manchette, bijoux 
enveloppants, colliers. SERVICES: Nettoyage de bijoux; 
réparation de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,648,325. 2013/10/18. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

PowerCold
WARES: A feature of a refrigerator that when activated reduces 
the temperature of the refrigerator for 24 hours, sold as an 
integral part of refrigerators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Une fonction de réfrigérateur qui, 
lorsqu'activée, réduit la température pendant 24 heures, vendue 
comme partie intégrante de réfrigérateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,326. 2013/10/17. PESTACIO INTERNATIONAL FOODS 
INC., 3322 YONGE ST., TORONTO, ONTARIO M4N 2M4

PESTACIO
WARES: (1) Food products, namely, edible nuts and seeds, 
dried fruits, edible oils, cooking oils, honey, rice-based snack 
foods, corn-based snack foods, wheat-based snack foods, 
cereal-based snack foods, and pasta. (2) Tea and coffee. (3) 

Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of organic food products, tea and coffee; Operating retail 
food stores. (2) Operating a website providing information in the 
field of organic foods products, coffee, and tea. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares (3), (4) and on 
services (2); March 01, 2013 on wares (1), (2) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément noix 
et graines comestibles, fruits séchés, huiles alimentaires, huiles 
de cuisson, miel, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales 
et pâtes alimentaires. (2) Thé et café. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits 
alimentaires, de thé et de café biologiques; exploitation 
magasins d'alimentation de détail. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits alimentaires, de thé 
et de café biologiques. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec 
les services (2); 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,648,327. 2013/10/17. LEKKER! DAIRY INC., 675725 16TH 
LINE, RR#1, INNERKIP, ONTARIO N0J 1M0

WARES: (1) Dairy products. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dairy 
products. (2) Operating a website providing information in the 
field of dairy products. (3) Arranging and conducting tours of 
dairy facilities. Used in CANADA since September 26, 2013 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Produits laitiers. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits laitiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des produits laitiers. (3) Organisation et tenue de 
visites d'installations laitières. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services.

1,648,344. 2013/10/17. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
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

EASY GO
WARES: Paper; shrink wrapped pack of office paper reams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; paquet emballé de rames de papier 
pour le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,346. 2013/10/17. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 395 
Oyster Point Blvd., Suite 400, South San Francisco, California, 
94080, 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

ONCYTIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and hematological 
malignancies. Priority Filing Date: April 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/909,908 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs, du cancer, des hémopathies et des hémopathies 
malignes. Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909,908 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,349. 2013/10/17. 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

GROBIG

WARES: Foodstuffs for animals; non-medicated additives for 
foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux; additifs 
non médicamenteux pour les produits alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,376. 2013/10/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MIRACLE BOOST
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,398. 2013/10/11. TeamSpace Canada Inc., 1496 Bedford 
Highway, Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CONTRAPTION MAX
WARES: Computer games; Video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,421. 2013/10/21. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
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

ZIPPER
WARES: alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,648,425. 2013/10/18. Edward Law, 756 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5

ONE WHEEL COMPANY
WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard hardware, skateboard T-shirts, long sleeve t-shirts, 
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sweatshirts (crew and hooded), zipper sweatshirts, shirts, 
jerseys, jackets, windbreakers, baseball caps, beanies, jeans, 
cargo pants, shorts, socks, lingerie, skirts, dresses, sweatbands, 
wristbands, belts, gloves, bandanas, backpacks, wallets, 
skateboard tools, skateboard shoes, grip tape, stickers, patches, 
key chains, snowboards, snowboard boots and bindings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à
roulettes, essieux de planche à roulettes, quincaillerie de 
planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement (ras du cou et à 
capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, 
chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, 
petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, 
lingerie, jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, outils de 
planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, ruban 
antidérapant, autocollants, pièces pour vêtements, chaînes 
porte-clés, planches à neige, bottes de planche à neige et 
fixations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,507. 2013/10/18. 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

COMEMRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 

vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
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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: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009614 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 

sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
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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: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009614 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,508. 2013/10/18. 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

DIVNEO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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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: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009620 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
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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: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009620 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,510. 2013/10/18. 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

CLUSIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 283 August 20, 2014

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: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009613 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 

prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
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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: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009613 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,511. 2013/10/18. 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

CITRUQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 

varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
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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: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009612 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 

de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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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. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009612 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,512. 2013/10/18. 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

DYPAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009627 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009627 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,513. 2013/10/18. 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

CENAIROV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009608 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009608 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,514. 2013/10/18. 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

CHELTAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
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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: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009611 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009611 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,515. 2013/10/18. 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

BIMPROV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009295 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 

troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009295 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,516. 2013/10/18. 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

CASMYRVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
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namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 

alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009606 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
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inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009606 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,588. 2013/10/21. Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

REGISTA
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,648,591. 2013/10/21. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADROPS FROM THE MAKERS OF 
DDROPS

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,592. 2013/10/21. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KDROPS FROM THE MAKERS OF 
DDROPS

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,594. 2013/10/21. Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

ACADÉMIE RIOBEL
SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
fournir et dispenser des cours, séminaires, ateliers dans le 
domaine de la plomberie et de la robinetterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Educational and training services, namely provision 
and delivery of classes, seminars, workshops in the field of 
plumbing and valves and fittings. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,648,595. 2013/10/21. Riobel Inc., 820, rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUEBEC J7Z 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1S6

RIOBEL ACADEMY

SERVICES: Education and training services, namely providing 
classes, seminars, workshops in the field of plumbing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans le 
domaine de la plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,648,610. 2013/10/21. Repcillin CC, 2 Marine Drive, Port 
Elizabeth, Eastern Cape 6011, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Repcillin
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,612. 2013/10/21. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

NORTH MARKET SEAFOOD
WARES: seafood. SERVICES: wholesale and retail sale of 
seafood; take-out services; retail store services featuring 
seafood utensils, cookbooks and aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES: Vente 
en gros et au détail de poissons et de fruits de mer; services de 
plats à emporter; services de magasin de vente au détail 
d'ustensiles à poisson et fruits de mer, de livres de cuisine et de 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,648,613. 2013/10/21. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: seafood. SERVICES: wholesale and retail sale of 
seafood; take-out services; retail store services featuring 
seafood utensils, cookbooks and aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES: Vente 
en gros et au détail de poissons et de fruits de mer; services de 
plats à emporter; services de magasin de vente au détail 
d'ustensiles à poisson et fruits de mer, de livres de cuisine et de 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,614. 2013/10/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GAIN
WARES: Carpet and upholstery cleaning solutions, for use with 
a carpet cleaning machine and spray-on carpet and upholstery 
spot and stain removers, carpet and room cleaning powders and 
high traffic carpet cleaning aerosol foams; Carpet and room 
deodorizing powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour tapis et meubles 
rembourrés, pour utilisation avec une machine de nettoyage de 
tapis, des détachants en vaporisateur pour tapis et meubles 
rembourrés, des poudres nettoyantes pour tapis et pièces et des 
mousses nettoyantes en aérosol pour tapis à forte fréquentation; 
poudres désodorisantes pour tapis et pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,615. 2013/10/21. Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

SELKIE
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,618. 2013/10/21. Nature's Sunshine Products, Inc., 2500 
West Executive Parkway, Suite 500, Lehi, Utah 84043, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' is 
depicted in white.  The number '9' is depicted in red with a white 
border.  The words 'ENERGY WITH' are depicted in yellow and 
the word 'L'ARGININE' is depicted in white.  The circles and lines 
as found in the upper half of the mark are in lighter and darker 
shades of orange or yellow.  The background colour of the mark 
is lighter and darker shades of orange.

WARES: Powders used in the preparation of energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est blanche. Le chiffre « 9 » est 
rouge au contour blanc. Les mots « ENERGY WITH » sont 
jaunes, et le mot « L'ARGININE » est blanc. Les cercles et les 
traits se trouvant dans la moitié supérieure de la marque sont 
orange clair, orange foncé ou jaunes. L'arrière-plan de la marque 
est orange clair et orange foncé.

MARCHANDISES: Poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 299 August 20, 2014

1,648,619. 2013/10/21. JEFFREY N. SCHOLTEN 
PROFESSIONAL CORPORATION, 104 - 4600 Crowchild Trail 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

VITAL POSTURE
WARES: (1) Printed matter namely books, manuals, brochures, 
and periodicals in the field of chiropractic. (2) Electronic 
publications namely, books, manuals, brochures, and periodicals 
in the field of chiropractic. (3) Pens, lapel pins, golf shirts, canvas 
bags, backpacks, sport bags, mugs, travel mugs, insulated 
bottles, shirts, hats, golf balls, golf gloves, golf umbrellas, towels, 
luggage tags, coasters for coffee mugs, key fobs, mouse pads, 
pencils, calendars, refrigerator magnets, and writing pad 
portfolios. (4) Educational audio-visual productions in the field of 
chiropractic. SERVICES: Chiropractic services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels, 
brochures et périodiques dans le domaine de la chiropratique. 
(2) Publications électroniques, nommément livres, manuels, 
brochures et périodiques dans le domaine de la chiropratique. 
(3) Stylos, épinglettes, polos, sacs de toile, sacs à dos, sacs de 
sport, grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles 
isothermes, chemises, chapeaux, balles de golf, gants de golf, 
parapluies de golf, serviettes, étiquettes à bagages, sous-verres 
pour grandes tasses à café, porte-clés de fantaisie, tapis de 
souris, crayons, calendriers, aimants pour réfrigérateurs et porte-
documents de type blocs-correspondance. (4) Productions 
audiovisuelles éducatives dans le domaine de la chiropratique. 
SERVICES: Services de chiropratique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,682. 2013/10/21. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLICKER MINNOW
WARES: Fishing lures; artificial fishing baits; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,691. 2013/10/21. NIAGARA INTERGRATED FILM 
FESTIVAL (NFP), corporate number 802936-9., 193 HEATH ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO M4V 1V3

NIFF
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 

organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,692. 2013/10/21. Marco Wallner, 228 Braemar Road East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1R1

Share Shed
SERVICES: Social Network for micro community sharing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseau social d'échange au sein d'une 
microcommunauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,648,695. 2013/10/21. Ocean West Financial Group Inc., Suite 
1507, 1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

THE SMART STRATEGIES ROAD MAP
WARES: printed and online publications namely newsletters, 
posters and worksheets in the field of finance and insurance. 
SERVICES: consulting services in the field of finance and 
insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, affiches et feuilles de travail 
dans les domaines de la finance et des assurances. SERVICES:
Services de consultation dans les domaines de la finance et des 
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,696. 2013/10/21. Shannon P. Forbes, 477 E 44th Ave, 
Apt. 102, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK A. HOPKINSON, Hopkinson Intellectual Property Law, 
7409 Barrymore Dr, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6X3

HEMPONS
WARES: menstruation tampons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,648,779. 2013/10/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RWC
SERVICES: The provision of administration of warranty 
programs and services in the automotive after-market industry 
aiming to protect the consumer from the perils of driving a 
vehicle; providing marketing services to dealers who re-sell the 
below-mentioned programs, by means of providing them with 
brochures regarding warranty programs which include, road 
hazard warranty, appearance warranty, dent and ding warranty,
extended automobile warranty and a variety of automobile anti-
theft etching and electronic solutions/products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'administration de programmes et de 
services de garantie dans l'industrie du marché secondaire de 
l'automobile visant à protéger les consommateurs contre les 
dangers de la conduite automobile; offre de services de 
marketing aux détaillants qui revendent les programmes 

mentionnés ci-dessous, en leur fournissant des brochures sur 
les programmes de garantie, y compris la garantie de protection 
contre les avaries routières, la garantie de protection 
d'apparence, la garantie de protection contre les bosses et les 
creux, la garantie automobile prolongée et sur diverses solutions 
de gravure antivol automobiles et solutions et produits 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,854. 2013/10/22. ACU-FIND SOLUTIONS INC., PO BOX 
143, ST. PAUL, ALBERTA T0A 3A0

ACU-FIND SOLUTIONS
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
controlling electronic locks, for electronic employee punch card 
systems, for construction materials inventory systems, and for 
vehicle and equipment custody assignment systems. (2) Radio-
frequency identification (RFID) equipment, namely, encapsulated 
microchips, electronically-readable tags for equipment and 
construction materials, handheld microchip readers, keycards, 
keycard readers, electronic locks, computers, control panels, and 
computer monitors. (3) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, posters, signs, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design of computer and cellular telephone 
software. (2) Licensing of computer and cellular telephone 
software. (3) Consulting services in the fields of construction site 
security, and construction site management. (4) Operating a 
website providing information in the fields of using radio 
frequency identification systems to improve security and 
efficiency at construction sites, and radio frequency identification 
equipment. (5) Educational services, namely, workshops, 
classes and training sessions in the field of using radio frequency 
identification systems and equipment. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'ordinateurs et de téléphones 
cellulaires pour la commande de serrures électroniques, pour 
systèmes électroniques d'horodateurs, pour systèmes de gestion 
des stocks de matériaux de construction et pour systèmes 
d'assignation de la garde de véhicules et d'équipement. (2) 
Équipement d'identification par radiofréquence, nommément 
micropuces encapsulées, étiquettes lisibles électroniquement 
pour l'équipement et les matériaux de construction, lecteurs de 
micropuces de poche, cartes-clés, lecteurs de cartes-clés, 
verrous électroniques, ordinateurs, panneaux de commande et 
moniteurs d'ordinateur. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, affiches, panneaux et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (3) Services 
de consultation dans les domaines de la sécurité de chantier de 
construction et de la gestion de chantier de construction. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'utilisation de systèmes d'identification par radiofréquence pour 
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améliorer la sécurité et l'efficacité de chantiers de construction et 
d'équipement d'identification par radiofréquence. (5) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine de l'utilisation de systèmes et d'équipement 
d'identification par radiofréquence. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,648,874. 2013/10/22. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

GAME DAY PACK
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
promotion and sponsorship of sporting events. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Services de promotion et de parrainage 
d'événements sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,876. 2013/10/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HEALTHY HOT CHALLENGE
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,648,893. 2013/10/22. Nosal Partners, LLC, 100 First Street, 
Suite 2200, San Francisco, California  94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NGS GLOBAL
SERVICES: Personnel search and placement services. Used in 
CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Services de recherche et de placement de 
personnel. Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison 
avec les services.

1,648,897. 2013/10/22. TEMP-TATIONS LLC, 180 Gordon 
Drive, Suite 102, Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LIMITLESS LID-IT
WARES: Kitchen utensils, namely, lids designed for non-electric 
kitchen containers that may also be used as containers and 
bakeware. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85910420 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, , nommément 
couvercles conçus pour des contenants de cuisine non 
électriques, pouvant aussi servir contenants et d'ustensiles de 
cuisson au four. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85910420 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,648,899. 2013/10/22. Evergreen Mortgage Corporation, 2538 
Jasmine Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COMMON SENSE LENDING
SERVICES: mortgage services; consulting services in the field of 
mortgages, namely assisting third parties with the provision of 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hypothécaires; services de consultation 
dans le domaine des prêts hypothécaires, nommément aide à 
des tiers relativement à l'offre de services hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,938. 2013/10/23. 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

UN GOÛT DE LIBERTÉ
WARES: Tea, iced tea and tea-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 302 August 20, 2014

1,649,196. 2013/10/24. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

S4GEAR
WARES: (1) Mounts for attaching a portable electronic device, 
namely, mobile phones, GPS systems, radios, range finders, 
personal digital assistants and cameras, to archery bows, 
binoculars, monoculars, guns, gun scopes, spotting scopes, 
laser pointers, laser yard meters, glasses, bicycles, tree stands, 
hunting stools, and motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, all-terrain vehicles, motorized golf 
carts, snow mobiles, fork lifts and motorcycles; adaptors for 
coupling telescopes, binoculars, monoculars, gun scopes, 
spotting scopes, laser pointers, laser yard meters and glasses to 
cameras for digiscoping; harnesses specifically for carrying a 
portable electronic device, namely mobile phones, GPS systems, 
radios, range finders, personal digital assistants and cameras. 
(2) Hats. Used in CANADA since at least as early as March 05, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fixations pour fixer des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, 
des systèmes GPS, des radios, des télémètres, des assistants 
numériques personnels et des appareils photo ou des caméras, 
aux arcs, aux jumelles, aux monoculaires, aux armes à feu, aux 
viseurs, aux télescopes d'observation, aux pointeurs laser, aux 
appareils de mesure laser, aux lunettes, aux vélos, aux affûts 
dans les arbres, aux tabourets de chasse et aux véhicules 
automobiles, nommément aux automobiles, aux camions, aux 
fourgons, aux véhicules utilitaires sport, aux véhicules tout-
terrain, aux voiturettes de golf motorisées, aux motoneiges, aux 
chariots élévateurs à fourche et aux motos; adaptateurs pour 
fixer des télescopes, des jumelles, des monoculaires, des 
viseurs, des télescopes d'observation, des pointeurs laser, des 
appareils de mesure laser et des lunettes à des appareils photo 
pour la digiscopie; harnais spécialement conçus pour transporter 
des appareils électroniques portatifs, nommément des 
téléphones mobiles, des systèmes GPS, des radios, des 
télémètres, des assistants numériques personnels ainsi que des 
appareils photo et des caméras. (2) Chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,650,156. 2013/10/31. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., Suite 200 - 2626 Croydon Drive, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GROUPHEALTH MID-TERM 
DISABILITY

SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs and employee benefit advisory 
services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux ainsi que services de conseil en 
matière d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,159. 2013/10/31. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., Suite 200 - 2626 Croydon Drive, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GROUPHEALTH RELEASE OF 
RESERVE

SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs and employee benefit advisory 
services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantages sociaux ainsi que services de conseil en 
matière d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,223. 2013/10/31. Central-Epicure Food Products Limited, 
501 Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Seafood; smoked seafood; caviar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poissons et fruits 
de mer fumés; caviar. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,484. 2013/11/12. 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

CRENSILT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
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namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 

thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses;
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
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l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations

d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,651,485. 2013/11/12. 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

CLENOST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,487. 2013/11/12. 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

CRIMKA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,528. 2013/11/12. 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

IRIENO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 

infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,529. 2013/11/12. 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

IMBOVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 

sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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 
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maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,530. 2013/11/12. 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

CADATRUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
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dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,531. 2013/11/12. 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

ELECTROVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 

connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
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motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,533. 2013/11/12. 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

ASPHEREA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 
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et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,536. 2013/11/12. 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

INCRUSE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
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cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,833. 2013/11/12. 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

LESTREG
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 

oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,834. 2013/11/12. 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

XIMANDER
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 

arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 

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 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 325 August 20, 2014

endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,835. 2013/11/12. 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

NORJURE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
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troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,836. 2013/11/12. 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

APCAZI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 

the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
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schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 

dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
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de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,178. 2013/11/22. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ARTAMIS
WARES: Communications, intelligence, surveillance, and 
reconnaissance (ISR) apparatus for military missions and 
applications on land, air, and sea, namely, computer hardware, 
computer software programs for communication, intelligence, 
surveillance, reconnaissance, data sharing, workload sharing, 
target acquisition and control of the firing of armaments, 
computer peripherals, apparatus used to control the firing of 
armaments; target sensors; software programs for checking the 
integrity of data generated in missions or simulations; sensor 
hardware and software, namely, visible and infrared light imaging 
sensors, thermal imaging sensors, radar, sensors, and lasers 
used for range finding, communication, data sharing, workload 
sharing, combat identification, and target designation; electronic 
equipment for sensor and targeting alignment, a l l  of the 
foregoing used for purposes of communication, data sharing, 
workload sharing, target detection, classification, recognition, 
and identification. Used in CANADA since May 2013 on wares. 

Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/939,913 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication, de 
renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) 
pour missions et applications militaires terrestres, aériennes et 
maritimes, nommément matériel informatique, programmes 
logiciels informatiques de communication, de renseignement, de 
surveillance, de reconnaissance, de partage de données, de 
partage de la charge de travail, d'acquisition de cibles et de 
contrôle du tir d'armements, périphériques d'ordinateur, 
appareils utilisés pour contrôler le tir d'armements; détecteurs de 
cibles; programmes logiciels pour vérifier l'intégrité des données 
générées lors de missions ou de simulations; matériel 
informatique et logiciels de détection, nommément détecteurs 
visibles et infrarouges, détecteurs thermiques, radar, capteurs et 
lasers utilisés pour la télémétrie, la communication, le partage de 
données, le partage de la charge de travail, l'identification au 
combat et la désignation de cibles; équipement électronique 
pour aligner les capteurs et les cibles, toutes les marchandises 
susmentionnées aux fins de communication, de partage de 
données, de partage de la charge de travail, de détection, de 
classification, de reconnaissance et d'identification de cibles. 
Employée au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,913 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,653,384. 2013/11/19. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GET YOUR TRUE CLEAN
WARES: Handheld power-operated skin cleansing brush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse électrique à main pour nettoyer la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,516. 2013/11/25. 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

FOTOPREL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
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diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 

disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
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prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 

l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,517. 2013/11/25. 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

ENOGIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 

endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
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croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 

pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,518. 2013/11/25. 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

KURTROVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
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varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 

bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 

la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 

Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical  preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
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(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 

hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme mascul in et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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LUSEVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses;
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,521. 2013/11/25. 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

LETIQUEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,522. 2013/11/25. 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

QUELTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 

infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 344 August 20, 2014

nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,523. 2013/11/25. 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

PENEVO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 

sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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 
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maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,524. 2013/11/25. 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

QUELTEX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV),
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
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dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,525. 2013/11/25. 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

ORLAZRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 

connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
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motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires 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 des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,526. 2013/11/25. 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

RESEMBRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 351 August 20, 2014

for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 
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et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,527. 2013/11/25. 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

SEAVLET
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
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cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,528. 2013/11/25. 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

VARONIZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 

oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,533. 2013/11/25. Blue Planet, Ltd., a Cayman Islands 
corporation, 100 Cooper Court, Los Gatos, California  95032, 
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

CARBONSTAR
WARES: Concrete additives; concrete admixtures; cement 
additives; cement admixtures; setting liquid for use with cements 
and concretes; concrete; ready to use concrete; cement; cement 
aggregates; cement mixes; filling cement; hydraulic cement; 
supplementary cementitious material. Priority Filing Date: 
August 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/050,777 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs à béton; adjuvants à béton; additifs à 
ciment; adjuvants à ciment; liquide de prise pour utilisation avec 
ciments et bétons; béton; béton prêt à l'emploi; ciment; granulats 
de ciment; mélanges de ciment; ciment de remplissage; ciment 
hydraulique; matériaux à base de ciment supplémentaires. Date
de priorité de production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/050,777 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,803. 2013/11/27. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS NIGHT ACCESS
WARES: Fragrance products, namely, fragrances and 
perfumery; body washes, perfumes, colognes, body lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums et parfumerie; savons liquides pour le corps, parfums, 
eau de Cologne, lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,804. 2013/11/27. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

READYFILL
WARES: Manually actuated pumps for attachment to containers 
for use in dispensing liquids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes manuelles à fixer à des contenants 
pour distribuer des liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,970. 2013/11/27. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NoMess
WARES: Manually actuated pumps for attachment to containers 
for use in dispensing liquids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes manuelles à fixer à des contenants 
pour distribuer des liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,654,547. 2013/12/04. Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

WARES: Medical marijuana and cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marijuana et cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,548. 2013/12/04. Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

WARES: Medical marijuana and cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marijuana et cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,705. 2013/12/04. Molinos IP SA, Rte. Du Simplon 16, 
Paudex, Zip Code: 29, SWITZERLAND 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 word 
"Gallo" is green, including the dark shading near the centre of 
the "G". The two separate elements above and to the lower right 
of the letter "G" are red. The entire design is outlined in white, 
surrounded by grey shading.

WARES: snacks based on rice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Gallo » est vert, y compris l'ombrage 
foncé près du centre du « G ». Les deux éléments séparés au-
dessus et dans la partie inférieure droite de la lettre « G » sont 
rouges. L'ensemble du dessin a un contour blanc entouré d'un 
ombrage gris.

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,258. 2013/12/06. PRADA S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
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, QUEBEC, H3A3H3
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WARES: Watches, hand watches, clocks; jewelry made of semi-
precious and precious stones, precious stones; imitation jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres à aiguilles, horloges; 
bijoux en pierres semi-précieuses et précieuses, pierres 
précieuses; bijoux d'imitation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,285. 2013/12/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MONEY UP
SERVICES: operation of an interactive internet website providing 
education and information in the fields of financial planning, 
retirement planning and financial literacy. Used in CANADA 
since at least as early as December 08, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant de 
l'éducation et de l'information dans les domaines de la 
planification financière, de la planification de la retraite et de la 
littératie en matière financière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,655,758. 2013/12/10. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

CAPSTONE
MARCHANDISES: Agent antiagglomérant pour fromages râpés, 
nommément, additif à base de protéine laitière pour prévenir le 
moisissement et l'agglomération. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-caking agent for grated cheeses, namely milk 
protein additive for the prevention of molding and caking. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

1,656,708. 2013/12/17. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

CRINOLAC
MARCHANDISES: Ingrédients à base de produits laitiers pour 
utilisation alimentaire et boissons non alcoolisées nommément, 
solides laitiers, perméat de lactosérum, poudre de lactosérum 
réduite en lactose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Ingredients made from milk products, for nutritional 
use, and non-alcoholic beverages, namely milk solids, whey 
permeate, lactose-reduced whey powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,658,442. 2014/01/06. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LITTLE PAC.  BIG SNIFFERENCE.
WARES: Fabric softeners; laundry additive in the nature of 
fragrance enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; additifs pour la lessive, à 
savoir agents pour accentuer les parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,665. 2014/01/07. 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

FOXSAIL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
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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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
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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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 

connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,667. 2014/01/07. 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

SYLPREVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
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tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 

medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 

soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,668. 2014/01/07. 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

BARONNE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
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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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 

cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,669. 2014/01/07. 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

TREQUIRE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
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cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
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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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 

l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,670. 2014/01/07. 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

INCRUZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
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thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 

for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
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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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 

alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,673. 2014/01/07. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre, East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UN SACHET PARFAIT. UN PARFUM 
DE DIFFÉRENCE.

WARES: Fabric softeners; laundry additive in the nature of 
fragrance enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; additifs pour la lessive, à 
savoir agents pour accentuer les parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,675. 2014/01/07. 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

AKAMAZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,107. 2014/01/10. 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

ERIGIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026698 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026698 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,108. 2014/01/10. 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

RUTROCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
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dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026807 in association with the same kind of 
wares; October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2036807 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 

pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026807 en liaison avec le même genre de marchandises; 
18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2036807 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,109. 2014/01/10. 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

LONEDGE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 

vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026790 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 

sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'estrogène; 
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 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 377 August 20, 2014

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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026790 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,113. 2014/01/10. 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

ZERGYZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026828 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026828 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,114. 2014/01/10. 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

ZAXPRIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026823 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 

prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026823 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,286. 2014/01/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WILD ORCHID WONDER
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,659,859. 2014/01/16. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

AUTONET INTERNATIONAL INC.
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,860. 2014/01/16. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,660,198. 2014/01/17. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE MORE, THE SNUGGLIER
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers; 
fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums; assouplissant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 382 August 20, 2014

1,660,497. 2014/01/21. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MERVEILLE D'ORCHIDÉE SAUVAGE
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,576. 2014/01/22. 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

UNE CONVERSATION ÉCLAIRÉE 
ANIMÉE PAR LA FINANCIÈRE SUN 

LIFE
SERVICES: (1) information and educational services namely, 
facilitating the collection and analysis of information, insight, best 
practises, expertise, and research, all in the field of group 
insurance benefits. (2) Information and educational services 
namely, facilitating the collection and analysis of information, 
insight, best practises, expertise, and research, all in the field of 
health and wellness and mental health. (3) Information and 
educational services namely, facilitating the collection and 
analysis of information, insight, best practises, expertise, and 
research, all in the field of financial services, pension plans, 
retirement savings plans, financial planning, wealth 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services (1); December 2013 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d'information et d'éducation, 
nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans le domaine des prestations 
d'assurance collective. (2) Services d'information et d'éducation, 
nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans les domaines de la santé et du bien-
être ainsi que de la santé mentale. (3) Services d'information et 
d'éducation, nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans les domaines des services financiers, 
des régimes de retraite, des régimes d'épargne-retraite, de la 
planification financière et de la gestion de patrimoine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les services (1); décembre 2013 en liaison avec les 

services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,660,577. 2014/01/22. 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

THE CONVERSATION SUN LIFE 
MAKES IT POSSIBLE

SERVICES: (1) information and educational services namely, 
facilitating the collection and analysis of information, insight, best 
practises, expertise, and research, all in the field of group 
insurance benefits. (2) Information and educational services 
namely, facilitating the collection and analysis of information, 
insight, best practises, expertise, and research, all in the field of 
health and wellness and mental health. (3) Information and 
educational services namely, facilitating the collection and 
analysis of information, insight, best practises, expertise, and 
research, all in the field of financial services, pension plans, 
retirement savings plans, financial planning, wealth 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on services (2); September 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d'information et d'éducation, 
nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans le domaine des prestations 
d'assurance collective. (2) Services d'information et d'éducation, 
nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans les domaines de la santé et du bien-
être ainsi que de la santé mentale. (3) Services d'information et 
d'éducation, nommément facilitation de la collecte et de l'analyse 
d'information, d'idées, de pratiques d'excellence, d'expertises et 
de recherches, tous dans les domaines des services financiers, 
des régimes de retraite, des régimes d'épargne-retraite, de la 
planification financière et de la gestion de patrimoine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services (2); septembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,661,884. 2014/01/30. 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

FLOVRETH
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 

pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026707 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
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d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026707 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,661,887. 2014/01/30. 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

BRONUZE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026684 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026684 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,888. 2014/01/30. 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

APTWIND
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026674 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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, 
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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: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026674 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,889. 2014/01/30. 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

FLOZRETH
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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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: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026711 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026711 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,893. 2014/01/30. 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

GOVRETH
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 

arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 392 August 20, 2014

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: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026722 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026722 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,894. 2014/01/30. 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

ZEQWAL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 

namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026826 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 

inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026826 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,895. 2014/01/30. 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

VLYKO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026820 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 

troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026820 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,896. 2014/01/30. 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

RUCEED

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
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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: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026806 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026806 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,662,362. 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

CONTINENTAL SHIFT
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,662,364. 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

CONTINENTAL - CANADA'S FOREIGN 
EXCHANGE BANK

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,663,460. 2014/02/11. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE INCOME DUO
SERVICES: financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; wealth management services; and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier; services de 
gestion de patrimoine; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 400 August 20, 2014

1,663,464. 2014/02/11. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

DUO REVENU SUN LIFE
SERVICES: financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; investment 
counselling and portfolio management, financial advisory 
services; wealth management services; and mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion 
de portefeuilles, services de conseil financier; services de 
gestion de patrimoine; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,892. 2014/02/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EYEGLYDE
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,956. 2014/02/24. 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

CONTINENTAL CASH CARD
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,665,392. 2014/02/26. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L6K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Packaged meal combinations consisting of meat or 
poultry and one or more of dipping sauce, fruits, vegetables, 
cheese, yogurt, nuts, pasta, crackers and bread. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de mets emballés composés 
de viande ou de volaille ainsi que d'au moins une sauce à 
trempette, de fruits, de légumes, de fromage, de yogourt, de 
noix, de pâtes alimentaires, de craquelins et de pain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,221. 2014/03/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FARMVILLE2 COUNTRY ESCAPE
WARES: 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: 
January 15, 2014, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 47779 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de 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: 15 janvier 2014, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 47779 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,667,789. 2014/03/13. 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

DUAFI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,791. 2014/03/13. 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

DUAFY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 404 August 20, 2014

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,792. 2014/03/13. 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

JABLEE
There is no translation of JABLEE into either English or French

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 

and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, le mot JABLEE ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,794. 2014/03/13. 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

JABLI
There is no translation of JABLI into either English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 

blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
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disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot JABLI ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 

fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
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prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,795. 2014/03/13. 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

NIREZ
There is no translation of NIREZ into either English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 

preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
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vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot NIREZ ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 

plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,796. 2014/03/13. 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

QZEK
There is no translation of QZEK into either English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 

the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
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schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot QZEK ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 

l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
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graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,798. 2014/03/13. 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

QSOM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 

simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
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fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 

inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,800. 2014/03/13. 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

DUOSYNC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
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hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
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 
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vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,803. 2014/03/13. 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

JUBIL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 

du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
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 
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troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,826. 2014/03/13. 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

JOBIL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
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pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 

troubles du système endocrinien, nommément des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,829. 2014/03/13. 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

DIVRAX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 

hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 

d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,830. 2014/03/13. 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

JOPEL

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
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Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
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 
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hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,831. 2014/03/13. 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

JOZEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 

respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
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 
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dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 

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

1,667,832. 2014/03/13. 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

JULIAL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
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testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,833. 2014/03/13. 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

JULIEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
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infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 

nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,834. 2014/03/13. 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

JUTEO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
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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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,835. 2014/03/13. 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

JILVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
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osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 

dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,836. 2014/03/13. 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

JILVEEN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
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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. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 437 August 20, 2014

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 l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 

cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,497. 2014/03/24. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
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: Providing a recognition program to contractors, 
dealers and customers that provides for special programs, 
services and incentive awards in the field of building insulation to 
promote and reward loyalty; educational services, namely, 
training and classes in the field of building insulation. Priority
Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/219241 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de reconnaissance à des 
entrepreneurs, des concessionnaires et des clients qui offre des
programmes spéciaux, des services et des primes incitatives 
dans le domaine de l'isolation des bâtiments, pour promouvoir et 
récompenser la fidélité; services éducatifs, nommément 
formation et cours dans le domaine de l'isolation des bâtiments. 
Date de priorité de production: 12 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/219241 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,669,908. 2014/03/26. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

CHEEFS MENU
MARCHANDISES: Produits laitiers; fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk products; cheese. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,669,942. 2014/03/26. Cherry Bomb Coffee Incorporated, 70 
Roncesvalles Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SPITFIRE COFFEE
WARES: Coffee beans, ground coffee, brewed coffee. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Grains de café, café moulu, café préparé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,670,387. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of a motion mark of an image on a purple 
background of a black cogwheel with a purple ring inside the
cogwheel and with a yellow and black human arm and hand 
protruding from the center of the ring with 'planet fitness' in white 
below the arm. The mark begins with the hand in a closed fist 
position. The thumb of the hand begins to extend upward away 

from the closed fist and stops when it is vertical with the closed 
fist.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
purple, black, white, and yellow is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a motion mark of an image on a 
purple background of a black cogwheel with a purple ring inside 
the cogwheel and with a yellow and black human arm and hand 
protruding from the center of the ring with 'planet fitness' in white 
below the arm. The mark begins with the hand in a closed fist 
position. The thumb of the hand begins to extend upward away 
from the closed fist and stops when it is vertical with the closed 
fist

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4058640 on 
services.

Il s'agit d'une marque de mouvement constituée de l'image d'un 
pignon noir sur un arrière-plan violet; à l'intérieur du pignon se 
trouve un anneau violet; partant du centre de cet anneau se 
trouve un bras et une main jaunes et noirs; les mots « planet 
fitness » en lettres blanches se trouvent sous le bras. La marque 
commence avec le poing fermé. Le pouce commence à se lever 
et s'arrête lorsqu'il est à la verticale par rapport au poing fermé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le noir, le blanc et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Il s'agit d'une 
marque de mouvement constituée de l'image d'un pignon noir 
sur un arrière-plan violet; à l'intérieur du pignon se trouve un 
anneau violet; partant du centre de cet anneau se trouve un bras 
et une main jaunes et noirs; les mots « planet fitness » en lettres 
blanches se trouvent sous le bras. La marque commence avec 
le poing fermé. Le pouce commence à se lever et s'arrête 
lorsqu'il est à la verticale par rapport au poing fermé.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le 
No. 4058640 en liaison avec les services.

1,670,883. 2014/04/02. Glitchsoft Corporation, 390 March Rd., 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HELIOS PLATFORM
WARES: Software development tool for the creation of mobile & 
touch games; mobile and touch software, namely, game engine 
software for video game development and operation. 
SERVICES: Providing downloadable mobile & touch games; 
interactive game design; downloadable game development; 
software development in the field of mobile & touch games, 
deployment and distribution. Used in CANADA since June 2010 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour la 
création de jeux pour appareils mobiles et pour appareils avec 
fonction tactile; logiciels pour appareils mobiles et pour appareils 
avec fonction tactile, nommément logiciels de moteur de jeux 
pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux pour appareils mobiles et pour appareils avec 
fonction tactile; conception de jeux interactifs; développement de 
jeux téléchargeables; développement de logiciels dans le 
domaine des jeux pour appareils mobiles et pour appareils avec 
fonction tactile, déploiement et distribution connexes. Employée
au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,671,045. 2014/04/02. HTKA Group Ltd., PO Box 103, Vilna, 
ALBERTA T0A 3L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

C-WEED
WARES: (1) Medical cannabis. (2) Marijuana. (3) Books. (4) 
Printed publications, namely newsletters and brochures about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. (5) Electronic publications, 
namely newsletters and brochures about benefits of medical 
cannabis and marijuana and research related to medical 
cannabis and marijuana. (6) Beverage can holders, bumper 
stickers, calendars, key fobs, license plate holders, memo pads, 
coffee mugs, playing cards, drinking glasses, sunglasses, 
umbrellas, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, mouse 
pads, coasters, fridge magnets, tote bags, travel mugs, lapel 
pins, visor clips, decals and stickers, flags, banners, condoms. 
(7) Clothing, namely casual clothing, shirts, hats, dresses, skirts, 
pants, jackets, scarves, toques, undergarments, clothing 
accessory belts, tank tops, and ski gloves. (8) Plastic and foil 
bags for packaging. SERVICES: (1) Cultivation, production 
processing, distribution, transportation and retail sale of cannabis 
and marijuana for medical purposes. (2) Online sales of medical 
cannabis and marijuana. (3) Operation of a medical cannabis 
and marijuana dispensary. (4) Destruction of cannabis and 
marijuana. (5) Operation of a website providing information about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. (6) Operation of an online 
bulletin board for publishing of information about benefits of 
medical cannabis and marijuana and research related to medical 
cannabis and marijuana and for users to provide commentary 
about the content or about subjects relating thereto. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannabis médical. (2) Marijuana. (3) 
Livres. (4) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les avantages du cannabis 
médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant 
le cannabis médical et la marijuana. (5) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information et brochures 
sur les avantages du cannabis médical et de la marijuana ainsi 
que sur la recherche concernant le cannabis médical et la 
marijuana. (6) Supports de canettes de boissons, autocollants 
pour pare-chocs, calendriers, porte-clés de fantaisie, porte-
plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à café, 

cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, parapluies, bouteilles 
d'eau, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de 
golf, tapis de souris, sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, 
fourre-tout, grandes tasses de voyage, épinglettes, pinces pour 
pare-soleil, décalcomanies et autocollants, drapeaux, 
banderoles, condoms. (7) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, 
foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski. (8) Sacs 
en papier et en aluminium pour l'emballage. SERVICES: (1) 
Culture, traitement de la production, distribution, transport et 
vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical. (2) 
Vente en ligne de cannabis médical et de marijuana. (3) 
Exploitation d'un dispensaire de cannabis médical et de 
marijuana. (4) Destruction de cannabis et de marijuana. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du 
cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche 
concernant le cannabis médical et la marijuana. (6) Exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur 
les avantages du cannabis médical et de la marijuana ainsi que 
sur la recherche concernant le cannabis médical et la marijuana, 
et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou à propos de sujets connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,671,340. 2014/04/04. Novartis AG, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

iMANAGE
WARES: Newsletters. SERVICES: Publishing and distributing 
practice management newsletters in the field of ophthalmology 
and optometry in digital and print media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Édition 
et distribution de bulletins d'information ayant trait à la gestion de 
cabinets dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie 
dans les médias numériques et imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,671,344. 2014/04/04. Novartis AG, CH-4002 , Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3
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WARES: Newsletters. SERVICES: Publishing and distributing 
practice management newsletters in the field of ophthalmology 
and optometry in digital and print media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Édition 
et distribution de bulletins d'information ayant trait à la gestion de 
cabinets dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie 
dans les médias numériques et imprimés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,671,362. 2014/04/04. Novartis AG, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AIR OPTIX HYDRA
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,948. 2014/04/09. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AIR OPTIX COLORS
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,978. 2014/04/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TACANZA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,545. 2014/04/22. LOCALINI, INC., 2098 Valparaiso Ave., 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Issuing certificates of others which may be 
redeemed for goods or services; promoting the goods and 
services of others through the distribution of certificates; 
administration of a discount program for enabling participants to 
obtain discounts on goods and services of others through use of 
discount gift certificates; entertainment and dining review and 
reservation services; social media based and community based 
event planning; calendaring, scheduling, and coordination of 
group activities. Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/240,577 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Émission des chèques-cadeaux de tiers qui peuvent 
être échangés contre des produits ou des services; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de 
chèques-cadeaux; administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les produits 
et les services de tiers en utilisant des chèques-cadeaux; critique 
de divertissement et de services alimentaires ainsi que services 
de réservation; planification d'évènements communautaire et par 
les médias sociaux; programmation, planification et coordination 
d'activités de groupe. Date de priorité de production: 02 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/240,577 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,683. 2014/04/22. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLOR ULTIME
WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,674,540. 2014/04/28. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

ALLEGRO
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 1988 on wares.

1,676,087. 2014/05/07. ROC INTERNATIONAL, 5, Rue C.M. 
SPOO 2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC SOLEIL-PROTECT
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin cleansers; anti-
wrinkle cream; and sunblock and sunscreen preparations; 
Medicated skin care preparations, namely, medicated sunblock 
and sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; 
crème antirides; écrans solaires totaux et écrans solaires;
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
écrans solaires totaux et écrans solaires médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,322. 2014/05/16. HOME INSTEAD, INC., 13323 California 
Street, Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Providing care assistance of activities of daily living 
for senior citizens in their residences; social services, namely, 
companionship services for senior citizens. Used in CANADA 
since March 24, 2014 on services.

SERVICES: Offre de soutien personnel dans les activités 
quotidiennes aux personnes âgées à domicile; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour les personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 24 mars 2014 en liaison 
avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

182,617-2. 2013/12/19. (UCA18077--1943/06/01) Calkins & 
Burke Limited, Suite 800 - 1500 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ASTRA
WARES: Fresh foods, namely fresh fish and fresh shellfish. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments frais, nommément poisson frais et 
mollusques et crustacés frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

671,260-1. 2013/01/15. (TMA390,366--1991/11/15) A.R. 
MEDICOM INC., 1200 - 55th Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 
3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MEDICOM
WARES: Dental, medical, veterinary, industrial and laboratory 
infection control products, namely, latex, vinyl and nitrile surgical 
and examination gloves, all combination of latex, vinyl and nitrile 
surgical and examination gloves, surgical and medical face 
masks, disinfectants, namely, isopropyl alcohol and hand 
sanitizer, dental bibs, saliva ejectors, sterilization pouches, 
apparel for medical, dental, veterinary and laboratory use, 
namely, lab coats, isolation gowns, shoe covers, bouffant caps, 
beard covers and shirt jackets, adhesive bandages, headrest 
covers, tongue depressors, oral care aids, namely, oral varnish, 
fluoride gels, fluoride foams, topical anesthetics, prophylaxis 
paste, polishing powder, toothpaste, dental floss, dental dams, 
dental trays, sterilization reels, dental tray covers, paper and 
plastic cups, disposable steel blades used for medical, dental, 
and veterinarian purposes, disposable air/water syringes, matrix 
bands, barriers, namely, rolls of disposable film used to protect 
medical products, linens, namely, washcloths, sharps, namely, 
surgical dental instruments, namely, curettes, scalers, trimmers 
and excavators. SERVICES: Importation, sale and distribution of 
dental, medical, veterinary, industrial and laboratory infection 
control products. Used in CANADA since at least as early as 
September 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de prévention des infections à 
usage dentaire, médical, vétérinaire et industriel ainsi que pour 

utilisation en laboratoire, nommément gants chirurgicaux et 
gants d'examen en latex, en vinyle et en nitrile, gants 
chirurgicaux et gants d'examen faits d'une combinaison de latex, 
de vinyle et de nitrile, masques chirurgicaux et médicaux, 
désinfectants, nommément alcool isopropylique et désinfectant 
pour les mains, bavoirs pour soins dentaires, aspirateurs de 
salive, pochettes de stérilisation, vêtements à usage médical, 
dentaire et vétérinaire ainsi que pour utilisation en laboratoire, 
nommément blouses de laboratoire, blouses d'isolation, couvre-
chaussures, bonnets bouffants, couvre-barbes et vestes-
chemises, pansements adhésifs, protège-appuie-tête, abaisse-
langue, produits de soins buccodentaires, nommément vernis 
dentaire, gels au fluorure, mousses au fluorure, anesthésiques 
topiques, pâte à prophylaxie, poudre de polissage, dentifrice, 
soie dentaire, digues dentaires, porte-empreintes, rouleaux de 
stérilisation, couvre-plateaux pour instruments dentaires, 
gobelets en papier et en plastique, lames d'acier jetables à 
usage médical, dentaire et vétérinaire, seringues à air ou à eau 
jetables, matrices, protections, nommément rouleaux de pellicule 
jetable pour la protection de produits médicaux, linge, 
nommément débarbouillettes, objets tranchants, nommément 
instruments chirurgicaux dentaires, nommément curettes, 
détartreurs, instruments de finition et excavateurs. SERVICES:
Importation, vente et distribution de produits de prévention des 
infections à usage dentaire, médical, vétérinaire et industriel 
ainsi que pour utilisation en laboratoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,013,847-1. 2012/10/15. (TMA574,816--2003/01/30) 
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way, Redmond, 
Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLEARTYPE
WARES: Computer software for enhanced pixel rendering; 
display screens optimized for enhanced pixel rendering and 
resolution. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour améliorer le rendu des pixels; 
écrans d'affichage optimisés pour améliorer le rendu des pixels 
et la résolution. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,340 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,018-1. 2013/01/02. (TMA619,644--2004/09/15) PDM 
Royalties Limited Partnership, 774 Main Street, 4th Floor, 
Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C. 
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 600, P . O .  BOX 730, FREDERICTON, 
NOUVEAU-BRUNSWICK, E3B5B4

SCORES
MARCHANDISES: Ribs; chicken brochettes; breaded chicken 
tenders; salad dressings and salads; soups, gravies and sauces, 
namely rib sauces, bbq sauces and dipping sauces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Côtes; brochettes de poulet; filets de poitrine de poulet 
panés; sauces à salade et salades; soupes, sauces au jus de 
viande et sauces, nommément sauces à côtes, sauces barbecue 
et sauces à trempette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,806-1. 2013/09/06. (TMA858,302--2013/08/21) Grabber 
Construction Products, Inc., 20 West Main Street Court, Suite 
200, Alpine, Utah 84004-1889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GRABBERGARD
WARES: Fastener screws; anti-corrosive ceramic glazing 
component of metal screws. Used in CANADA since at least as 
early as October 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vis de fixation; composant de revêtement 
céramique anticorrosion de vis en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA883,605. August 07, 2014. Appln No. 1,558,678. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Hospitality Network Canada (2011) 
Inc.

TMA883,606. August 07, 2014. Appln No. 1,558,677. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Hospitality Network Canada (2011) 
Inc.

TMA883,607. August 07, 2014. Appln No. 1,564,344. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. HIT Global Consulting Services, 
Inc.

TMA883,608. August 07, 2014. Appln No. 1,534,899. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 1829099 ONTARIO INC. 
operating under GEHNO TRADING.

TMA883,609. August 07, 2014. Appln No. 1,581,525. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Daniel Torjman carrying on 
business as 18 Waits.

TMA883,610. August 07, 2014. Appln No. 1,450,049. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Grupo Osborne, S.A.

TMA883,611. August 08, 2014. Appln No. 1,629,821. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. KITTRICH CORPORATION(a 
California corporation).

TMA883,612. August 08, 2014. Appln No. 1,603,520. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Ty Inc. (a Delaware corporation).

TMA883,613. August 08, 2014. Appln No. 1,566,714. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Great Divide Corp.

TMA883,614. August 08, 2014. Appln No. 1,566,000. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Cassandra E Burrell.

TMA883,615. August 08, 2014. Appln No. 1,540,042. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. IKEA Canada Limited Partnership.

TMA883,616. August 08, 2014. Appln No. 1,615,218. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gnarly LLC.

TMA883,617. August 08, 2014. Appln No. 1,598,677. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Ansell Limited.

TMA883,618. August 08, 2014. Appln No. 1,625,504. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Marlowe Windsor Menard Dance Co. 
Ltd.

TMA883,619. August 08, 2014. Appln No. 1,622,675. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. AZIENDA AGRICOLA 
MASCIARELLI S.A.S. DI MASCIARELLI M. & C.a legal entity.

TMA883,620. August 08, 2014. Appln No. 1,622,283. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. XI'AN RONGXIN CULTURAL 
INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA883,621. August 08, 2014. Appln No. 1,549,465. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA883,622. August 08, 2014. Appln No. 1,549,501. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA883,623. August 08, 2014. Appln No. 1,549,463. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA883,624. August 08, 2014. Appln No. 1,650,043. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA883,625. August 08, 2014. Appln No. 1,650,038. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA883,626. August 08, 2014. Appln No. 1,539,416. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Ashley Nettye, Inc.

TMA883,627. August 08, 2014. Appln No. 1,612,075. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. 9137-4090 QUÉBEC INC. faisant 
affaire sous la raison sociale RNB JEWELERY.

TMA883,628. August 08, 2014. Appln No. 1,613,466. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. 9207-7981 QUEBEC INC.

TMA883,629. August 08, 2014. Appln No. 1,538,876. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gordon Snell.

TMA883,630. August 08, 2014. Appln No. 1,563,691. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Spoke Agency Ltd.

TMA883,631. August 08, 2014. Appln No. 1,563,689. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Spoke Agency Ltd.

TMA883,632. August 08, 2014. Appln No. 1,621,588. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Shoei Co., Ltd.

TMA883,633. August 08, 2014. Appln No. 1,591,192. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. SKIRON INC.

TMA883,634. August 08, 2014. Appln No. 1,630,981. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,635. August 08, 2014. Appln No. 1,631,158. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.
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TMA883,636. August 08, 2014. Appln No. 1,598,615. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA883,637. August 08, 2014. Appln No. 1,576,596. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. 113712 Canada inc.personne morale 
constituee en vertu des lois du Canada.

TMA883,638. August 08, 2014. Appln No. 1,620,402. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA883,639. August 08, 2014. Appln No. 1,628,711. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. FS Financial Strategies Inc.

TMA883,640. August 08, 2014. Appln No. 1,600,987. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA883,641. August 08, 2014. Appln No. 1,554,566. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,642. August 08, 2014. Appln No. 1,614,706. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA883,643. August 08, 2014. Appln No. 1,567,945. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,644. August 08, 2014. Appln No. 1,619,875. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,645. August 08, 2014. Appln No. 1,595,967. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,646. August 08, 2014. Appln No. 1,619,866. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,647. August 08, 2014. Appln No. 1,619,867. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA883,648. August 08, 2014. Appln No. 1,575,818. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,649. August 08, 2014. Appln No. 1,619,869. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,650. August 08, 2014. Appln No. 1,614,711. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA883,651. August 08, 2014. Appln No. 1,538,965. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Vecoplan AG.

TMA883,652. August 08, 2014. Appln No. 1,542,118. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Top Focus Management Limited.

TMA883,653. August 08, 2014. Appln No. 1,630,975. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,654. August 08, 2014. Appln No. 1,528,422. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Veetee Rice Limited.

TMA883,655. August 08, 2014. Appln No. 1,633,438. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,656. August 08, 2014. Appln No. 1,630,974. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,657. August 08, 2014. Appln No. 1,630,973. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,658. August 08, 2014. Appln No. 1,631,223. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,659. August 08, 2014. Appln No. 1,546,170. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. FleuraMetz Holding B.V.

TMA883,660. August 08, 2014. Appln No. 1,555,776. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. United Chemical Packaging, C.A.

TMA883,661. August 08, 2014. Appln No. 1,602,849. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Guangzhou KDT Machinery CO., 
LTD.

TMA883,662. August 08, 2014. Appln No. 1,620,396. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA883,663. August 08, 2014. Appln No. 1,565,988. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE 
EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A.a legal entity.

TMA883,664. August 08, 2014. Appln No. 1,607,135. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ProTeam, Inc.

TMA883,665. August 08, 2014. Appln No. 1,538,823. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Modern Golf Ltd.

TMA883,666. August 08, 2014. Appln No. 1,631,233. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,667. August 08, 2014. Appln No. 1,631,407. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,668. August 08, 2014. Appln No. 1,592,283. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Funny or Die, Inc.

TMA883,669. August 08, 2014. Appln No. 1,631,227. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Apple Inc.

TMA883,670. August 08, 2014. Appln No. 1,528,978. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CARNIVAL FILM & 
TELEVISION LIMITEDa legal entity.

TMA883,671. August 08, 2014. Appln No. 1,528,977. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CARNIVAL FILM & 
TELEVISION LIMITEDa legal entity.

TMA883,672. August 08, 2014. Appln No. 1,541,202. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA883,673. August 08, 2014. Appln No. 1,539,809. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Republic Steel.
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TMA883,674. August 08, 2014. Appln No. 1,559,728. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Intragrain Technologies Inc.

TMA883,675. August 08, 2014. Appln No. 1,539,807. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Republic Steel.

TMA883,676. August 08, 2014. Appln No. 1,539,810. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Republic Steel.

TMA883,677. August 08, 2014. Appln No. 1,421,632. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ONCIMMUNE LIMITEDa legal entity.

TMA883,678. August 08, 2014. Appln No. 1,630,968. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Apple Inc.

TMA883,679. August 08, 2014. Appln No. 1,615,718. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. American Air Filter Company, Inc.

TMA883,680. August 08, 2014. Appln No. 1,539,254. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. KRSYS GmbH.

TMA883,681. August 08, 2014. Appln No. 1,588,926. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. John Richer.

TMA883,682. August 08, 2014. Appln No. 1,620,869. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Groupe Colabor Inc.

TMA883,683. August 08, 2014. Appln No. 1,485,298. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. INTERNATIONAL 
FOODSTUFFS CO. Partnership (registered in UAE).

TMA883,684. August 08, 2014. Appln No. 1,618,051. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. CGI Group Inc.

TMA883,685. August 08, 2014. Appln No. 1,620,870. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Groupe Colabor Inc.

TMA883,686. August 08, 2014. Appln No. 1,620,868. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Groupe Colabor Inc.

TMA883,687. August 08, 2014. Appln No. 1,313,216. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Cardiome Pharma Corp.

TMA883,688. August 08, 2014. Appln No. 1,505,379. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. David Thomson.

TMA883,689. August 08, 2014. Appln No. 1,534,374. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Everris International B.V.

TMA883,690. August 08, 2014. Appln No. 1,620,913. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Lawson Products, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA883,691. August 11, 2014. Appln No. 1,539,186. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Reg Sheffield.

TMA883,692. August 11, 2014. Appln No. 1,596,939. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. LES EAUX SAINT-LÉGER INC.

TMA883,693. August 11, 2014. Appln No. 1,592,149. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS 
INC.

TMA883,694. August 08, 2014. Appln No. 1,552,407. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Waste Management, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA883,695. August 08, 2014. Appln No. 1,627,830. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Thane International, Inc.

TMA883,696. August 11, 2014. Appln No. 1,543,793. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. IMRIS Inc.

TMA883,697. August 11, 2014. Appln No. 1,609,663. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. MAISON DE LA COURSE INC.

TMA883,698. August 11, 2014. Appln No. 1,609,669. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. MAISON DE LA COURSE INC.

TMA883,699. August 11, 2014. Appln No. 1,620,127. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TECHNOLOGIES PROPRES 
TGWT INC.

TMA883,700. August 11, 2014. Appln No. 1,620,122. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TECHNOLOGIES PROPRES 
TGWT INC.

TMA883,701. August 11, 2014. Appln No. 1,591,292. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Woody's Burgers Ltd.

TMA883,702. August 11, 2014. Appln No. 1,542,058. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Stickman Fine Art Inc.

TMA883,703. August 11, 2014. Appln No. 1,626,643. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Beijing Shengli Muslim Culture Park 
Co., Ltd.

TMA883,704. August 08, 2014. Appln No. 1,589,034. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Waste Management, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA883,705. August 11, 2014. Appln No. 1,592,147. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS 
INC.

TMA883,706. August 11, 2014. Appln No. 1,539,123. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. SCG POWER RANGERS LLCA 
LIMITED LIABILITY COMPANY OF DELAWARE.

TMA883,707. August 11, 2014. Appln No. 1,302,652. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Rainbow S.R.L.

TMA883,708. August 11, 2014. Appln No. 1,405,477. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Takeda GmbH.

TMA883,709. August 11, 2014. Appln No. 1,541,718. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Intervet International B.V.
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TMA883,710. August 11, 2014. Appln No. 1,529,675. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Five Star Fragrance Company, 
Inc.

TMA883,711. August 11, 2014. Appln No. 1,611,721. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Tolko Industries Ltd.

TMA883,712. August 11, 2014. Appln No. 1,611,722. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Tolko Industries Ltd.

TMA883,713. August 11, 2014. Appln No. 1,539,955. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Frito-Lay North America, Inc.

TMA883,714. August 11, 2014. Appln No. 1,379,315. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. MARS CANADA INC.

TMA883,715. August 11, 2014. Appln No. 1,503,525. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Catherine Deneuve.

TMA883,716. August 11, 2014. Appln No. 1,555,710. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Waters Technologies 
Corporation.

TMA883,717. August 11, 2014. Appln No. 1,568,860. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Waters Technologies 
Corporation.

TMA883,718. August 11, 2014. Appln No. 1,594,519. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. adidas International Marketing B.V.

TMA883,719. August 11, 2014. Appln No. 1,598,233. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. KBA-Metronic GmbH.

TMA883,720. August 11, 2014. Appln No. 1,580,601. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Lee-Anne Henderson.

TMA883,721. August 11, 2014. Appln No. 1,538,332. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Industrielack AGa legal entity.

TMA883,722. August 11, 2014. Appln No. 1,590,322. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Attitudes Import Inc.

TMA883,723. August 11, 2014. Appln No. 1,319,658. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MediGene AG (a German 
corporation).

TMA883,724. August 11, 2014. Appln No. 1,545,416. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA883,725. August 11, 2014. Appln No. 1,549,412. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Aird Group Pty Ltd.

TMA883,726. August 11, 2014. Appln No. 1,601,523. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Virgin Enterprises Limited.

TMA883,727. August 11, 2014. Appln No. 1,601,524. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Virgin Enterprises Limited.

TMA883,728. August 11, 2014. Appln No. 1,627,170. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. LGS INDUSTRIES, INC.

TMA883,729. August 11, 2014. Appln No. 1,530,875. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA883,730. August 11, 2014. Appln No. 1,539,460. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Johnson & Johnson.

TMA883,731. August 11, 2014. Appln No. 1,587,720. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rauland-Borg Corporationa legal 
entity.

TMA883,732. August 11, 2014. Appln No. 1,533,998. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. RAB LIGHTING INC.

TMA883,733. August 11, 2014. Appln No. 1,621,092. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. SPINEVISION.

TMA883,734. August 11, 2014. Appln No. 1,591,685. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. UNILIN BVBA.

TMA883,735. August 11, 2014. Appln No. 1,622,375. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. INVESTEC ASSET 
MANAGEMENT LIMITED.

TMA883,736. August 11, 2014. Appln No. 1,627,721. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. DART INDUSTRIES INC.

TMA883,737. August 11, 2014. Appln No. 1,627,596. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Game Asylum Inc.

TMA883,738. August 11, 2014. Appln No. 1,518,705. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. SANOFI.

TMA883,739. August 11, 2014. Appln No. 1,604,083. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Smart Fiber AG.

TMA883,740. August 11, 2014. Appln No. 1,625,692. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Beaudry & Cadrin Inc.

TMA883,741. August 11, 2014. Appln No. 1,450,811. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SHIONOGI & CO., LTD.

TMA883,742. August 11, 2014. Appln No. 1,631,113. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Alltech, Inc.

TMA883,743. August 11, 2014. Appln No. 1,631,114. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Alltech, Inc.

TMA883,744. August 11, 2014. Appln No. 1,450,812. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SHIONOGI & CO., LTD.

TMA883,745. August 11, 2014. Appln No. 1,622,765. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Calgary Scientific Inc.

TMA883,746. August 11, 2014. Appln No. 1,607,134. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ProTeam, Inc.

TMA883,747. August 11, 2014. Appln No. 1,411,303. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Tequila Rocado, S.A. de C.V.

TMA883,748. August 11, 2014. Appln No. 1,604,603. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. ALLIANCE SG LIMITED.
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TMA883,749. August 11, 2014. Appln No. 1,341,330. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. KNOX FERTILIZER COMPANY, 
INC.incorporated in the state of Indiana.

TMA883,750. August 11, 2014. Appln No. 1,605,709. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NUDIE JEANS CO AB.

TMA883,751. August 11, 2014. Appln No. 1,566,238. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Accessible Cash Payday Loans 
Incorporated.

TMA883,752. August 11, 2014. Appln No. 1,598,407. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. John Hardy Limited.

TMA883,753. August 11, 2014. Appln No. 1,577,120. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MerchSource, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA883,754. August 11, 2014. Appln No. 1,514,725. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Evidence Profile ApS.

TMA883,755. August 11, 2014. Appln No. 1,539,152. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Unilever Canada, Inc.

TMA883,756. August 11, 2014. Appln No. 1,539,153. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Unilever Canada, Inc.

TMA883,757. August 11, 2014. Appln No. 1,625,485. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. GlaxoSmithKline LLC.

TMA883,758. August 11, 2014. Appln No. 1,609,370. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA883,759. August 11, 2014. Appln No. 1,623,865. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. QFT Holdings, Inc.

TMA883,760. August 11, 2014. Appln No. 1,597,841. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA883,761. August 11, 2014. Appln No. 1,597,842. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA883,762. August 11, 2014. Appln No. 1,592,034. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Elliott Auto Supply Co., Inc.

TMA883,763. August 11, 2014. Appln No. 1,552,512. Vol.60
Issue 3080. November 06, 2013. A. LOACKER S.p.A.

TMA883,764. August 11, 2014. Appln No. 1,606,127. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Vidamax Inc.

TMA883,765. August 11, 2014. Appln No. 1,539,665. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. PreZoom, LLC.

TMA883,766. August 11, 2014. Appln No. 1,594,085. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Propel LLC.

TMA883,767. August 11, 2014. Appln No. 1,594,696. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ISF (USA), LLC.

TMA883,768. August 11, 2014. Appln No. 1,624,426. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA883,769. August 11, 2014. Appln No. 1,622,764. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Calgary Scientific Inc.

TMA883,770. August 11, 2014. Appln No. 1,628,232. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. SunGold Specialty Meats Ltd.

TMA883,771. August 11, 2014. Appln No. 1,626,640. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LIFE WITHOUT REGRETS 
CONSULTING, A PARTNERSHIP.

TMA883,772. August 12, 2014. Appln No. 1,621,358. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA883,773. August 12, 2014. Appln No. 1,589,851. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Co-operators Group Limited.

TMA883,774. August 12, 2014. Appln No. 1,556,025. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Co-operators General 
Insurance Company.

TMA883,775. August 12, 2014. Appln No. 1,625,058. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA883,776. August 12, 2014. Appln No. 1,492,578. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Amellee Pty Ltd.

TMA883,777. August 12, 2014. Appln No. 1,625,858. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Wisconsin Alumni Research 
Foundation.

TMA883,778. August 12, 2014. Appln No. 1,636,602. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA883,779. August 12, 2014. Appln No. 1,621,991. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Terroni Inc.

TMA883,780. August 12, 2014. Appln No. 1,618,962. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA883,781. August 12, 2014. Appln No. 1,623,978. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Stéfan Danis.

TMA883,782. August 12, 2014. Appln No. 1,538,013. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Karma Exchange Trust.

TMA883,783. August 12, 2014. Appln No. 1,613,019. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. LPG Tecnicas en Extincion de 
Incendios, S.L.

TMA883,784. August 12, 2014. Appln No. 1,553,298. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Johnson & Johnson.
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TMA883,785. August 12, 2014. Appln No. 1,406,512. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. First Quality Retail Services, LLC.

TMA883,786. August 12, 2014. Appln No. 1,546,498. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA883,787. August 12, 2014. Appln No. 1,577,407. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sears Brands, LLC.

TMA883,788. August 12, 2014. Appln No. 1,538,833. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. B. Lee Chewka.

TMA883,789. August 12, 2014. Appln No. 1,608,741. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA883,790. August 12, 2014. Appln No. 1,596,782. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Splits TM, LLC.

TMA883,791. August 12, 2014. Appln No. 1,427,663. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Mineral Fusion Natural Brands LLC.

TMA883,792. August 12, 2014. Appln No. 1,607,736. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. HITACHI METALS, LTD.

TMA883,793. August 12, 2014. Appln No. 1,599,977. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Starrag Group Holding AG.

TMA883,794. August 12, 2014. Appln No. 1,598,498. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA883,795. August 12, 2014. Appln No. 1,584,152. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Bionik Laboratories Inc.

TMA883,796. August 12, 2014. Appln No. 1,569,520. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Intervet International B.V.

TMA883,797. August 12, 2014. Appln No. 1,576,039. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. CLASSIC HOUSEWARES 
DISTRIBUTION INC.

TMA883,798. August 12, 2014. Appln No. 1,553,760. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. IMAGE DE MARQUE INFINIE BSD 
INC. I BSD INFINITE BRAND IMAGE INC.a legal person of 
private lawduly incorporated under the Business Corporations 
Act (Quebec).

TMA883,799. August 12, 2014. Appln No. 1,489,708. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA883,800. August 12, 2014. Appln No. 1,558,462. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Martin Bénard.

TMA883,801. August 12, 2014. Appln No. 1,582,781. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. PLEA Community Services 
Society of BC.

TMA883,802. August 12, 2014. Appln No. 1,605,220. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. WIGUP CORP.

TMA883,803. August 12, 2014. Appln No. 1,620,610. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA883,804. August 12, 2014. Appln No. 1,648,979. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Unilever PLC.

TMA883,805. August 12, 2014. Appln No. 1,341,326. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. KNOX FERTILIZER 
COMPANY, INC.incorporated in the state of Indiana.

TMA883,806. August 12, 2014. Appln No. 1,623,720. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. DK Smith International Trade Inc.

TMA883,807. August 12, 2014. Appln No. 1,522,236. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. I Am Beyond, LLC.

TMA883,808. August 12, 2014. Appln No. 1,427,756. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Acklands-Grainger Inc.

TMA883,809. August 12, 2014. Appln No. 1,540,341. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. J.M.P. Engineering Limited.

TMA883,810. August 12, 2014. Appln No. 1,449,515. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Wave Accounting Inc.

TMA883,811. August 12, 2014. Appln No. 1,590,476. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. The Lubrizol Corporation.

TMA883,812. August 12, 2014. Appln No. 1,541,973. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Britvic Soft Drinks Limited.

TMA883,813. August 12, 2014. Appln No. 1,625,701. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA883,814. August 12, 2014. Appln No. 1,626,236. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. James Irving Robb.

TMA883,815. August 12, 2014. Appln No. 1,539,958. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Les Sols R. Isabelle Inc.

TMA883,816. August 12, 2014. Appln No. 1,645,839. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. 9044-8457 Québec Inc.

TMA883,817. August 12, 2014. Appln No. 1,518,920. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Devon & Devon S.p.A.

TMA883,818. August 12, 2014. Appln No. 1,548,860. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Les Sols R. Isabelle Inc.

TMA883,819. August 12, 2014. Appln No. 1,538,981. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Unica Insurance inc.

TMA883,820. August 12, 2014. Appln No. 1,612,315. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA883,821. August 12, 2014. Appln No. 1,541,585. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.
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TMA883,822. August 12, 2014. Appln No. 1,538,684. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Metro Richelieu Inc.

TMA883,823. August 12, 2014. Appln No. 1,514,225. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Canada Goose Inc.

TMA883,824. August 12, 2014. Appln No. 1,538,846. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Victrex Manufacturing Limited.

TMA883,825. August 12, 2014. Appln No. 1,537,301. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cortefiel, S.A.

TMA883,826. August 12, 2014. Appln No. 1,563,873. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Phillips Brewing Company Ltd.

TMA883,827. August 12, 2014. Appln No. 1,538,927. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Samcro Holdings Inc.

TMA883,828. August 12, 2014. Appln No. 1,538,931. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Samcro Holdings Inc.

TMA883,829. August 12, 2014. Appln No. 1,538,257. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. M/S. TRI-STAR PRODUCTS 
PVT. LTD.

TMA883,830. August 12, 2014. Appln No. 1,515,044. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Lea S.r.l.

TMA883,831. August 12, 2014. Appln No. 1,538,106. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Saul Zaentz Company.

TMA883,832. August 12, 2014. Appln No. 1,625,059. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA883,833. August 12, 2014. Appln No. 1,539,006. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Maloja Clothing GmbH & Co. KG.

TMA883,834. August 12, 2014. Appln No. 1,625,061. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA883,835. August 12, 2014. Appln No. 1,618,427. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Sutong China Tire Resources, 
Inc.

TMA883,836. August 12, 2014. Appln No. 1,623,276. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. VICWEST INC.

TMA883,837. August 12, 2014. Appln No. 1,623,279. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. VICWEST INC.

TMA883,838. August 12, 2014. Appln No. 1,542,053. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Weld-Aid Products, Inc.

TMA883,839. August 12, 2014. Appln No. 1,611,521. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Anneke van Bommel.

TMA883,840. August 12, 2014. Appln No. 1,626,755. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA883,841. August 12, 2014. Appln No. 1,515,298. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA883,842. August 12, 2014. Appln No. 1,494,516. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Vitazan Herbs & Vitamins Inc.

TMA883,843. August 12, 2014. Appln No. 1,513,250. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Evoqua Water Technologies LLC.

TMA883,844. August 12, 2014. Appln No. 1,575,032. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. BONA ABa corporation 
organized under the laws of Sweden.

TMA883,845. August 12, 2014. Appln No. 1,623,250. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Microsoft Corporation.

TMA883,846. August 12, 2014. Appln No. 1,631,922. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,847. August 12, 2014. Appln No. 1,575,607. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Karisma Hotels & Resorts 
Corporation, Ltd.

TMA883,848. August 12, 2014. Appln No. 1,575,612. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Karisma Hotels & Resorts 
Corporation, Ltd.

TMA883,849. August 12, 2014. Appln No. 1,528,118. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Outbrain, Inc.

TMA883,850. August 12, 2014. Appln No. 1,575,609. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Karisma Hotels & Resorts 
Corporation, Ltd.

TMA883,851. August 12, 2014. Appln No. 1,575,611. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Karisma Hotels & Resorts 
Corporation, Ltd.

TMA883,852. August 12, 2014. Appln No. 1,578,370. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Innovyze, Inc.

TMA883,853. August 12, 2014. Appln No. 1,607,989. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Sophia Vesting B.V.

TMA883,854. August 12, 2014. Appln No. 1,615,796. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. INVICTA IMPORTS LTD.

TMA883,855. August 12, 2014. Appln No. 1,641,713. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Sealed Air Corporation (US).

TMA883,856. August 12, 2014. Appln No. 1,448,443. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.



Vol. 61, No. 3121 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 août 2014 451 August 20, 2014

TMA883,857. August 12, 2014. Appln No. 1,448,179. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware Corporation.

TMA883,858. August 12, 2014. Appln No. 1,551,291. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. LeiVaire Incorporated.

TMA883,859. August 12, 2014. Appln No. 1,628,030. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kellogg Company.

TMA883,860. August 12, 2014. Appln No. 1,595,342. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. HARBOR SEAFOOD, INC.

TMA883,861. August 12, 2014. Appln No. 1,552,291. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Shenzhen Netcom Electronics 
Co., Ltd.

TMA883,862. August 12, 2014. Appln No. 1,617,610. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Global Supply Ltd.

TMA883,863. August 12, 2014. Appln No. 1,539,859. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. On Center Software, Inc.

TMA883,864. August 12, 2014. Appln No. 1,530,009. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Western Canada Express Inc.

TMA883,865. August 12, 2014. Appln No. 1,527,398. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA883,866. August 12, 2014. Appln No. 1,530,010. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Western Canada Express Inc.

TMA883,867. August 12, 2014. Appln No. 1,611,691. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Centuria Steel Buildings Corp.

TMA883,868. August 12, 2014. Appln No. 1,611,696. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Centuria Steel Buildings Corp.

TMA883,869. August 12, 2014. Appln No. 1,539,361. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. SHIRE ORPHAN THERAPIES 
GMBHa German limited liability company.

TMA883,870. August 12, 2014. Appln No. 1,587,172. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Abdurahman Abdella Halid.

TMA883,871. August 12, 2014. Appln No. 1,541,672. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. A. Jaffe, Inc.

TMA883,872. August 12, 2014. Appln No. 1,605,056. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

TMA883,873. August 12, 2014. Appln No. 1,627,156. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA883,874. August 12, 2014. Appln No. 1,615,004. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Zenith Technologies, LLC.

TMA883,875. August 12, 2014. Appln No. 1,630,209. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. KONDI CALLANETICS HOLDINGS 
INC.

TMA883,876. August 12, 2014. Appln No. 1,599,409. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. NIKI VICARI.

TMA883,877. August 12, 2014. Appln No. 1,459,314. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. CA, Inc.

TMA883,878. August 12, 2014. Appln No. 1,469,385. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. NLT Technologies, Ltd.

TMA883,879. August 12, 2014. Appln No. 1,595,678. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Lesley Roberts.

TMA883,880. August 12, 2014. Appln No. 1,605,389. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Pro1 IAQ, Inc.

TMA883,881. August 13, 2014. Appln No. 1,539,035. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Viña y Bodega Botalcura S. A.

TMA883,882. August 13, 2014. Appln No. 1,541,705. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. VERGER R. & J. BOUCHARD INC.

TMA883,883. August 13, 2014. Appln No. 1,558,307. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA883,884. August 13, 2014. Appln No. 1,536,253. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Joseph Fiore.

TMA883,885. August 13, 2014. Appln No. 1,583,846. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA883,886. August 13, 2014. Appln No. 1,558,303. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA883,887. August 13, 2014. Appln No. 1,566,583. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA883,888. August 13, 2014. Appln No. 1,557,837. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA883,889. August 13, 2014. Appln No. 1,514,581. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Gunnebo AB.

TMA883,890. August 13, 2014. Appln No. 1,596,913. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Henkel Canada Corporation.

TMA883,891. August 13, 2014. Appln No. 1,542,929. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. EYEON SOFTWARE INC.

TMA883,892. August 13, 2014. Appln No. 1,546,644. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. BANK OF CHINA (CANADA).

TMA883,893. August 13, 2014. Appln No. 1,546,538. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BANK OF CHINA (CANADA).

TMA883,894. August 13, 2014. Appln No. 1,626,887. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.
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TMA883,895. August 13, 2014. Appln No. 1,626,888. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,896. August 13, 2014. Appln No. 1,626,889. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,897. August 13, 2014. Appln No. 1,626,890. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,898. August 13, 2014. Appln No. 1,626,892. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,899. August 13, 2014. Appln No. 1,626,893. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,900. August 13, 2014. Appln No. 1,610,037. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. HERO CERTIFIED BURGERS 
INC.

TMA883,901. August 13, 2014. Appln No. 1,626,894. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,902. August 13, 2014. Appln No. 1,625,961. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. SPA YOGA FITNESS LTD.

TMA883,903. August 13, 2014. Appln No. 1,626,895. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,904. August 13, 2014. Appln No. 1,551,591. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CANVASS FINANCIAL AND 
TRADING INC.

TMA883,905. August 13, 2014. Appln No. 1,422,748. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. AGRIUM INC.

TMA883,906. August 13, 2014. Appln No. 1,626,896. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,907. August 13, 2014. Appln No. 1,626,079. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. PEARSON DUNN INSURANCE INC.

TMA883,908. August 13, 2014. Appln No. 1,626,897. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA883,909. August 13, 2014. Appln No. 1,629,216. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. General Presidents' Maintenance 
Committee for Canada.

TMA883,910. August 13, 2014. Appln No. 1,629,214. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. National Maintenance Council for 
Canada.

TMA883,911. August 13, 2014. Appln No. 1,629,213. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. General Presidents' Maintenance 
Committee for Canada.

TMA883,912. August 13, 2014. Appln No. 1,598,960. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. BPBZ Inc.

TMA883,913. August 13, 2014. Appln No. 1,570,113. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA883,914. August 13, 2014. Appln No. 1,540,029. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Richard Goulet.

TMA883,915. August 13, 2014. Appln No. 1,570,118. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA883,916. August 13, 2014. Appln No. 1,540,147. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Roche Diagnostics GmbH.

TMA883,917. August 13, 2014. Appln No. 1,550,243. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Global Distillers SRL.

TMA883,918. August 13, 2014. Appln No. 1,564,520. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 1345973 Alberta Ltd.

TMA883,919. August 13, 2014. Appln No. 1,582,780. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. PLEA Community Services 
Society of BC.

TMA883,920. August 13, 2014. Appln No. 1,556,575. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. The Toro Company.

TMA883,921. August 13, 2014. Appln No. 1,540,062. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Calgary Airport Authority,a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA883,922. August 13, 2014. Appln No. 1,581,930. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Pravana International, LLC.

TMA883,923. August 13, 2014. Appln No. 1,503,207. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA883,924. August 13, 2014. Appln No. 1,505,267. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. TELUS Corporation.

TMA883,925. August 13, 2014. Appln No. 1,597,470. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Denby Brands Limited.

TMA883,926. August 13, 2014. Appln No. 1,611,831. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA883,927. August 13, 2014. Appln No. 1,594,152. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Tetrosyl I-tec Limited.

TMA883,928. August 13, 2014. Appln No. 1,628,387. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Foremost International Limited.

TMA883,929. August 13, 2014. Appln No. 1,617,139. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,930. August 13, 2014. Appln No. 1,612,280. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LES ENTREPRISES VAGABOND 
INC.

TMA883,931. August 13, 2014. Appln No. 1,625,002. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. North Shore Credit Union, a 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.
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TMA883,932. August 13, 2014. Appln No. 1,432,425. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Jane F. Collen.

TMA883,933. August 13, 2014. Appln No. 1,626,899. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Soap & Glory Limited.

TMA883,934. August 13, 2014. Appln No. 1,626,900. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Soap & Glory Limited.

TMA883,935. August 13, 2014. Appln No. 1,617,136. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,936. August 13, 2014. Appln No. 1,618,526. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Peter Brasseler Holdings, LLC.

TMA883,937. August 13, 2014. Appln No. 1,617,135. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,938. August 13, 2014. Appln No. 1,617,137. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA883,939. August 13, 2014. Appln No. 1,610,353. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. FormFormForm Limited.

TMA883,940. August 13, 2014. Appln No. 1,624,997. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. North Shore Credit Uniona 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA883,941. August 13, 2014. Appln No. 1,626,903. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Soap & Glory Limited.

TMA883,942. August 13, 2014. Appln No. 1,539,892. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Cofco Corporation.

TMA883,943. August 13, 2014. Appln No. 1,567,013. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA883,944. August 13, 2014. Appln No. 1,567,992. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA883,945. August 13, 2014. Appln No. 1,539,025. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA883,946. August 13, 2014. Appln No. 1,578,945. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. NV SPANOLUX, Div. Balterio.

TMA883,947. August 13, 2014. Appln No. 1,517,214. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA883,948. August 13, 2014. Appln No. 1,617,377. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ 
S.A.

TMA883,949. August 13, 2014. Appln No. 1,554,646. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. TigerLogic Corporation.

TMA883,950. August 13, 2014. Appln No. 1,465,237. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. CGC Inc.

TMA883,951. August 13, 2014. Appln No. 1,603,064. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Winland International, Inc.

TMA883,952. August 13, 2014. Appln No. 1,625,615. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA883,953. August 13, 2014. Appln No. 1,539,354. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SCOOP MANAGEMENT LLC(a U.S. 
Delaware limited liability company).

TMA883,954. August 13, 2014. Appln No. 1,514,574. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Techtronic Power Tools Technology 
Limited.

TMA883,955. August 13, 2014. Appln No. 1,565,396. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TALAL ISSAWI.

TMA883,956. August 13, 2014. Appln No. 1,548,359. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Zimmer, Inc.

TMA883,957. August 13, 2014. Appln No. 1,626,372. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Prairie Plant Systems Inc.

TMA883,958. August 13, 2014. Appln No. 1,627,965. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. American Pride Seafoods LLCa  
limited liability company of Delaware.

TMA883,959. August 13, 2014. Appln No. 1,625,500. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Marlowe Windsor Menard Dance Co. 
Ltd.

TMA883,960. August 13, 2014. Appln No. 1,567,397. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. TALAL ISSAWI.

TMA883,961. August 13, 2014. Appln No. 1,539,125. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Food Cycle Sciences Corporation.

TMA883,962. August 13, 2014. Appln No. 1,567,399. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TALAL ISSAWI.

TMA883,963. August 13, 2014. Appln No. 1,539,392. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. ATI PROPERTIES, INC.

TMA883,964. August 13, 2014. Appln No. 1,540,222. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Woodstone Residence 
Treatment Society.

TMA883,965. August 13, 2014. Appln No. 1,576,020. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA883,966. August 13, 2014. Appln No. 1,540,019. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Zuffa, LLC.

TMA883,967. August 13, 2014. Appln No. 1,589,852. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Co-operators Group Limited.

TMA883,968. August 13, 2014. Appln No. 1,628,604. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Nordic Minesteel Technologies Inc.
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TMA883,969. August 13, 2014. Appln No. 1,597,624. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Co-Operators General Insurance 
Company.

TMA883,970. August 13, 2014. Appln No. 1,576,145. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. APEX BRANDS, INC.

TMA883,971. August 13, 2014. Appln No. 1,372,999. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA883,972. August 13, 2014. Appln No. 1,577,605. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Ithaka Harbors, Inc.

TMA883,973. August 13, 2014. Appln No. 1,548,938. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Victorinox Swiss Army, Inc.

TMA883,974. August 13, 2014. Appln No. 1,647,835. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA883,975. August 13, 2014. Appln No. 1,632,937. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA883,976. August 13, 2014. Appln No. 1,539,507. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. W.S. Tyler Canada Ltd.

TMA883,977. August 13, 2014. Appln No. 1,627,966. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. American Pride Seafoods LLCa  
limited liability company of Delaware.

TMA883,978. August 13, 2014. Appln No. 1,626,281. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Destination: Travel Group Inc.

TMA883,979. August 13, 2014. Appln No. 1,628,271. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Jack Miner Migratory Bird 
Foundationa Canadian corporation.

TMA883,980. August 13, 2014. Appln No. 1,597,220. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Timberland Equipment Limited.

TMA883,981. August 13, 2014. Appln No. 1,626,287. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. The Destination: Travel Group Inc.

TMA883,982. August 13, 2014. Appln No. 1,630,124. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA883,983. August 13, 2014. Appln No. 1,637,300. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. FirstEnergy Capital Holdings Corp.

TMA883,984. August 13, 2014. Appln No. 1,585,649. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CANIMEX INC.

TMA883,985. August 13, 2014. Appln No. 1,603,821. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Groupe Exel International inc.

TMA883,986. August 13, 2014. Appln No. 1,408,306. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Braebon Medical Corporation.

TMA883,987. August 13, 2014. Appln No. 1,599,543. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Snocru LLC.

TMA883,988. August 13, 2014. Appln No. 1,408,304. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Braebon Medical Corporation.

TMA883,989. August 13, 2014. Appln No. 1,547,649. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. King Day Enterprise Canada Ltd.

TMA883,990. August 13, 2014. Appln No. 1,547,650. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. King Day Enterprise Canada Ltd.

TMA883,991. August 13, 2014. Appln No. 1,596,923. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Theta Chi Fraternity, Inc. (a New 
York non-profit corporation).

TMA883,992. August 13, 2014. Appln No. 1,596,926. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Theta Chi Fraternity, Inc. (a 
New York non-profit corporation).

TMA883,993. August 13, 2014. Appln No. 1,598,826. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Solar Power Network Inc.

TMA883,994. August 13, 2014. Appln No. 1,599,699. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Snocru LLC.

TMA883,995. August 13, 2014. Appln No. 1,541,550. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Schoggi, Inc.

TMA883,996. August 13, 2014. Appln No. 1,450,245. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. TONDA BUSINESS INC.

TMA883,997. August 13, 2014. Appln No. 1,578,719. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Wanderful, Inc.

TMA883,998. August 13, 2014. Appln No. 1,603,860. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Capital Technology Partners 
Inc.

TMA883,999. August 13, 2014. Appln No. 1,605,699. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. First Canadian Title Company 
Limited.

TMA884,000. August 13, 2014. Appln No. 1,414,638. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA884,001. August 13, 2014. Appln No. 1,414,639. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. CANADIAN ASSOCIATION OF 
BLUE CROSS PLANS.

TMA884,002. August 13, 2014. Appln No. 1,630,892. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Seaside Paper Products Ltd.

TMA884,003. August 13, 2014. Appln No. 1,593,165. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA884,004. August 13, 2014. Appln No. 1,593,166. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA884,005. August 13, 2014. Appln No. 1,564,883. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. World Garden Import Export Ltd.
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TMA884,006. August 13, 2014. Appln No. 1,591,836. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA884,007. August 13, 2014. Appln No. 1,600,096. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Babyliss SARL.

TMA884,008. August 13, 2014. Appln No. 1,583,958. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Conair Corporation.

TMA884,009. August 13, 2014. Appln No. 1,627,122. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Iris Solutions Inc.

TMA884,010. August 13, 2014. Appln No. 1,098,055. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA884,011. August 13, 2014. Appln No. 1,098,054. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA884,012. August 13, 2014. Appln No. 1,548,048. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Roemar, Inc.

TMA884,013. August 14, 2014. Appln No. 1,583,133. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Points.com Inc.

TMA884,014. August 14, 2014. Appln No. 1,629,389. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Howard Graphic Equipment Ltd.

TMA884,015. August 14, 2014. Appln No. 1,611,496. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. GENERAL MILLS MARKETING, 
INC.

TMA884,016. August 14, 2014. Appln No. 1,624,230. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Metro Richelieu Inc.

TMA884,017. August 14, 2014. Appln No. 1,625,238. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Metro Inc.

TMA884,018. August 14, 2014. Appln No. 1,625,237. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Metro Inc.

TMA884,019. August 14, 2014. Appln No. 1,625,236. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Metro Inc.

TMA884,020. August 14, 2014. Appln No. 1,558,278. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. NATURAL PLANET HOLDINGS 
CORP.trading as Freden Fine Foods.

TMA884,021. August 14, 2014. Appln No. 1,568,995. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Bosch Security Systems, Inc.

TMA884,022. August 14, 2014. Appln No. 1,588,618. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. U-Be Livin Smart Inc.

TMA884,023. August 14, 2014. Appln No. 1,597,707. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Katherine Kan.

TMA884,024. August 14, 2014. Appln No. 1,561,125. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Brian Doran.

TMA884,025. August 14, 2014. Appln No. 1,569,684. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA884,026. August 14, 2014. Appln No. 1,538,861. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. VCG Holdings Ltd.

TMA884,027. August 14, 2014. Appln No. 1,538,791. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sun-Maid Growers of California (A 
California Corporation).

TMA884,028. August 14, 2014. Appln No. 1,538,792. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sun-Maid Growers of California (A 
California Corporation).

TMA884,029. August 14, 2014. Appln No. 1,474,756. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. OMS Investments, Inc.

TMA884,030. August 14, 2014. Appln No. 1,544,332. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Ideas for Independent Living Inc.

TMA884,031. August 14, 2014. Appln No. 1,611,568. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Loew-Cornell, LLC.

TMA884,032. August 14, 2014. Appln No. 1,628,615. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 1668580 Ontario Limited.

TMA884,033. August 14, 2014. Appln No. 1,579,766. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Watkins Manufacturing 
Corporation.

TMA884,034. August 14, 2014. Appln No. 1,471,719. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Daimler AG, a legal entity.

TMA884,035. August 14, 2014. Appln No. 1,625,293. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Behr Process Corporation.

TMA884,036. August 14, 2014. Appln No. 1,579,853. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Cryptologic Operations Limited.

TMA884,037. August 14, 2014. Appln No. 1,616,374. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Orgill Inc.

TMA884,038. August 14, 2014. Appln No. 1,598,146. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. 4S Consulting Services Inc.

TMA884,039. August 14, 2014. Appln No. 1,623,203. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 6873391 Canada Ltd.

TMA884,040. August 14, 2014. Appln No. 1,623,118. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 6873391 Canada Ltd.

TMA884,041. August 14, 2014. Appln No. 1,575,388. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Gias Salim Uddin.

TMA884,042. August 14, 2014. Appln No. 1,547,955. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Marietta Corporationa corporation 
organized under the laws of New York.

TMA884,043. August 14, 2014. Appln No. 1,394,291. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. NUNAVUT TOURISM.
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TMA884,044. August 14, 2014. Appln No. 1,544,244. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Skellerup Industries Limited.

TMA884,045. August 14, 2014. Appln No. 1,625,806. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. The Gillette Company.

TMA884,046. August 14, 2014. Appln No. 1,492,119. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kenneth Lander.

TMA884,047. August 14, 2014. Appln No. 1,457,505. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Marmina & Pope Kyrillos Foods 
Inc.

TMA884,048. August 14, 2014. Appln No. 1,457,503. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Marmina & Pope Kyrillos Foods 
Inc.

TMA884,049. August 14, 2014. Appln No. 1,541,111. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jemella Group Limited.

TMA884,050. August 14, 2014. Appln No. 1,627,634. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA884,051. August 14, 2014. Appln No. 1,575,974. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Ian Woods.

TMA884,052. August 14, 2014. Appln No. 1,592,218. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Jean-Alix Desronvil.

TMA884,053. August 14, 2014. Appln No. 1,625,986. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Forward Law LLP.

TMA884,054. August 14, 2014. Appln No. 1,522,873. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Alfa Laval Corporate AB.

TMA884,055. August 14, 2014. Appln No. 1,316,550. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kruger Products L.P.

TMA884,056. August 14, 2014. Appln No. 1,540,176. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Scott Technologies, Inc.

TMA884,057. August 14, 2014. Appln No. 1,561,566. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Farm Boy 2012 Inc.

TMA884,058. August 14, 2014. Appln No. 1,561,565. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Farm Boy 2012 Inc.

TMA884,059. August 14, 2014. Appln No. 1,537,213. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA884,060. August 14, 2014. Appln No. 1,624,616. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. American Girl, LLC.

TMA884,061. August 14, 2014. Appln No. 1,624,612. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. American Girl, LLC.

TMA884,062. August 14, 2014. Appln No. 1,624,611. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. American Girl, LLC.

TMA884,063. August 14, 2014. Appln No. 1,613,636. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA884,064. August 14, 2014. Appln No. 1,617,853. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. ADECCO S.A.

TMA884,065. August 14, 2014. Appln No. 1,623,689. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The TJX Companies, Inc.

TMA884,066. August 14, 2014. Appln No. 1,614,751. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Scentsy, Inc.

TMA884,067. August 14, 2014. Appln No. 1,519,279. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Saint-Jacques Vallée Young & 
Rubicam inc.

TMA884,068. August 14, 2014. Appln No. 1,614,746. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Grace Adele, LLC.

TMA884,069. August 14, 2014. Appln No. 1,540,201. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Association de l'aluminium du 
Canada (AAC)Aluminum Association of Canada (AAC).

TMA884,070. August 14, 2014. Appln No. 1,543,008. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA884,071. August 14, 2014. Appln No. 1,541,322. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Indspire.

TMA884,072. August 14, 2014. Appln No. 1,515,038. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Lea S.r.l.

TMA884,073. August 14, 2014. Appln No. 1,539,538. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Lucini Italia Company, LLC.

TMA884,074. August 14, 2014. Appln No. 1,539,548. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Lucini Italia Company, LLC.

TMA884,075. August 14, 2014. Appln No. 1,539,542. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Lucini Italia Company, LLC.

TMA884,076. August 14, 2014. Appln No. 1,537,371. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Falquon GmbH.

TMA884,077. August 14, 2014. Appln No. 1,588,671. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Trigger Point Technologies, 
Inc.

TMA884,078. August 14, 2014. Appln No. 1,613,758. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Insight Vacations (Canada) 
Limited.

TMA884,079. August 14, 2014. Appln No. 1,636,510. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Decor Grates Incorporated.

TMA884,080. August 14, 2014. Appln No. 1,646,887. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Brown Governance Inc.

TMA884,081. August 14, 2014. Appln No. 1,624,751. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Brown Governance Inc.
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TMA884,082. August 14, 2014. Appln No. 1,572,789. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Implus Footcare, LLC.

TMA884,083. August 14, 2014. Appln No. 1,659,574. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA884,084. August 14, 2014. Appln No. 1,541,063. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Conex Universal Limited.

TMA884,085. August 14, 2014. Appln No. 1,578,939. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Masco Corporation of Indiana.

TMA884,086. August 14, 2014. Appln No. 1,618,729. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Sealed Air Corporation (US).

TMA884,087. August 14, 2014. Appln No. 1,607,784. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Casa Vinicola Zonin S.p.a.

TMA884,088. August 14, 2014. Appln No. 1,616,029. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Hair Couture Co., Ltd.

TMA884,089. August 14, 2014. Appln No. 1,629,190. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Réal ROUSSEAU.

TMA884,090. August 14, 2014. Appln No. 1,614,484. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA884,091. August 14, 2014. Appln No. 1,525,360. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Gander Mountain Company.

TMA884,092. August 14, 2014. Appln No. 1,539,830. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ACCLARENT, INC.

TMA884,093. August 14, 2014. Appln No. 1,622,443. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Resync Inc.

TMA884,094. August 14, 2014. Appln No. 1,614,477. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA884,095. August 14, 2014. Appln No. 1,621,048. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Designer Greetings, Inc.

TMA884,096. August 14, 2014. Appln No. 1,540,153. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gander Mountain Company.

TMA884,097. August 14, 2014. Appln No. 1,622,445. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Resync Inc.

TMA884,098. August 14, 2014. Appln No. 1,499,915. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. HASBRO, INC.

TMA884,099. August 14, 2014. Appln No. 1,516,007. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. II Rep-Z, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA884,100. August 14, 2014. Appln No. 1,629,854. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. FRESH MIX LIMITED.

TMA884,101. August 14, 2014. Appln No. 1,449,463. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Wyeth LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA884,102. August 14, 2014. Appln No. 1,584,585. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Hypersurge Interactive Corp.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA511,819. Amended August 14, 2014. Appln No. 803,525-1. 
Vol.61 Issue 3104. April 23, 2014. WEST FRASER MILLS LTD.

TMA704,610. Amended August 14, 2014. Appln No. 1,271,205-
1. Vol.61 Issue 3104. April 23, 2014. 9279-6549 Québec Inc.

TMA726,625. Amended August 12, 2014. Appln No. 1,231,208-
1. Vol.59 Issue 3026. October 24, 2012. Mark's Work 
Wearhouse Ltd.

TMA807,616. Amended August 14, 2014. Appln No. 1,409,788-
1. Vol.61 Issue 3104. April 23, 2014. General Electric Company.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

922,992. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Massachusetts Institute of Technology of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,992. 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 Massachusetts 
Institute of Technology de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

calgary be part of the energy
922,486. 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 Calgary Economic Development Ltd. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,486. 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 Calgary 
Economic Development Ltd. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ASC
922,540. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,540. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CSA
922,541. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,541. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 

Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,779. 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 Tourism Saskatchewan of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,779. 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 Tourism 
Saskatchewan de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PUNCHLINE
922,993. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,993. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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