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Demandes / 
Applications

1,290,149. 2006/02/16. PADRES L.P., San Diego Padres/Petco 
Park, 100 Park Boulevard, San Diego, California 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PADRES
WARES: (1) All-purpose sport bags; pennants; clothing-namely, 
socks, shorts, shirts, hats, visors, neckties and sweat clothes 
namely shorts, shirts and pants. (2) Necklaces; earrings. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of baseball 
exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 23, 1981 under No. 1,158,446 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1982 under No. 
1,199,555 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 1984 under No. 1,273,430 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; fanions; 
vêtements, nommément chaussettes, shorts, chemises, 
chapeaux, visières, cravates et survêtements, nommément 
shorts, chemises et pantalons. (2) Colliers; boucles d'oreilles. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir matchs de 
baseball hors compétition. 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 23 juin 1981 sous le No. 1,158,446 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1982 
sous le No. 1,199,555 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 1984 sous le No. 
1,273,430 en liaison avec les marchandises (2).

1,366,636. 2007/09/28. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUGRIP
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 

prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; syringes 
and injectors used to inject pharmaceuticals, excluding vaccines. 
Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76682126 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux; seringues et injecteurs utilisés pour injecter des 
produits pharmaceutiques, sauf des vaccins. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76682126 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,379,234. 2008/01/09. MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, 20158, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MAPE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of products for 
the construction and building industry, namely, cement glue, 
primers, sealers, mortar, grout, concrete admixtures, adhesives 
for floor coverings and wall coverings, adhesives for use with 
cement and mortar, adhesive sealant and caulking compounds, 
adhesive bonding agents, bonding agents for surface 
preparation, patching for resurfacing, consolidated reactive 
resins for surface preparation, sealants for surface preparation, 
joint fillers for surface preparation, fiber reinforcements for 
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surface preparation, plastic mesh for surface preparation, 
screeds for surface preparation, lightweight fillers for surface 
preparation, waterproofing tapes, waterproofing agents, 
cementitious waterproofing coatings, waterproofing bands, 
waterproofing membranes, waterproofing fabric, self-levelling 
underlayments, primers for self-levelling, self-levelling cement-
based toppings, protective and decorative coatings for masonry, 
concrete, cement and wear surfaces, cleaner for grouts and floor 
coverings and wall coverings, moisture reduction agents and 
coatings, crack isolation membranes, sound deadening 
membranes, cement mixes, patching and skim coating 
compounds, screeds, concrete repair mortars, construction 
grouts, repair epoxies, curing compounds and admixtures, 
chemicals for corrosion protection, coatings and sealers, 
allpurpose adhesives, setting materials and sealants for general 
bonding, repair, restoration and resurfacing uses, caulking and 
caulking compounds, mortar, flexible mortar, cement mixes, 
grout, plaster for pools and pool systems; chemicals for use in 
the manufacture of products for the photography industry; 
agricultural, horticultural and silvicultural chemicals; artificial and 
synthetic resins in an unfinished state; unfinished plastic 
materials in powder, liquid and paste, namely, polymers, latex, 
resin and thickeners; fertilizers for the soil, animal and artificial; 
tempera paint; chemical preparations for welding; chemical 
preparations for food preservation; adhesive substances for the 
building and construction industry, namely, adhesives in powder, 
liquid and paste form;antifreeze; brake fluid; chemical additives 
for fuels; chemical products suitable for improving the 
characteristics of mortars and cement conglomerates; latex 
produced from gutta-percha trees; natural rubber latex and 
synthetic latex; gutta-percha and rubber for use in the 
manufacture of products for the construction and building 
industry; plastic and mica for use in the manufacture of leaves, 
namely very thin plates, plates and rods for the construction and 
building industry; mortar for hermetically plugging, stopping and 
insulating concrete and cement surfaces; electrical, thermal and 
acoustic insulators, namely, paste and membrane used as 
coatings to enhance the insulating capabilities of electrical, 
thermal and acoustic materials; insulating materials, namely, 
paste or membrane used as coatings to enhance the insulating 
capabilities of electrical, thermal and acoustic materials. Priority
Filing Date: January 09, 2008, Country: OHIM (EU), Application 
No: 6.565.253 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 28, 
2010 under No. 006565253 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits destinés à l'industrie de la construction, nommément de 
ce qui suit : ciment-colle, apprêts, mastics, mortier, coulis, 
adjuvants du béton, adhésifs pour revêtements de sol et 
revêtements muraux, adhésifs pour ciment et mortier, produits 
d'étanchéité adhésifs et produits de calfeutrage, liants adhésifs, 
liants pour la préparation de surfaces, produits de ragréage, 
résines compactes réactives pour la préparation de surfaces, 
produits d'étanchéité pour la préparation de surfaces, pâte à 
joints pour la préparation de surfaces, armatures en fibres pour 
la préparation de surfaces, grillage en plastique pour la 
préparation de surfaces, chapes pour la préparation de surfaces, 
agents de remplissage légers pour la préparation de surfaces, 
rubans d'imperméabilisation, agents imperméabilisants, 
revêtements imperméabilisants à base de ciment, bandes 
d'imperméabilisation, membranes d'étanchéité, tissus 
d'imperméabilisation, sous-couches autonivelantes, apprêts 

autolissants, revêtements autolissants à bas de ciment, 
revêtements protecteurs et décoratifs pour la maçonnerie, le 
béton, le ciment et les surfaces d'exposition, nettoyants pour 
coulis, revêtements de sol et revêtements muraux, agents et 
revêtements antihumidité, membranes isolantes contre les 
fissures, membranes d'insonorisation, mélanges de ciment, 
produits de ragréage et de revêtement, chapes, mortiers de 
réparation du béton, coulis de construction, époxydes de 
réparation, produits et mélanges de cure, produits chimiques 
anticorrosion, revêtements et produits d'étanchéité, adhésifs tout 
usage, matériaux de pose et d'étanchéité à usage général pour 
la fixation, la réparation, la restauration et le ragréage, produits 
de calfeutrage, mortier, mortier souple, mélanges de ciment, 
coulis, plâtre pour piscines et systèmes de piscine; produits 
chimiques pour la fabrication de produits destinés à l'industrie de 
la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles et synthétiques 
brutes; matières plastiques brutes sous forme de poudre, de 
liquide et de pâte, nommément polymères, latex, résines et 
épaississants; engrais pour le sol, d'origine animale et artificielle; 
peinture à tempéra; produits chimiques pour le soudage; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; 
substances adhésives pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs sous forme de poudre, de liquide et de 
pâte; antigel; liquide de frein; additifs chimiques pour carburants; 
produits chimiques pour améliorer les propriétés du mortier et du 
béton aggloméré; latex provenant d'arbres à gutta-percha; latex 
de caoutchouc naturel et latex synthétique; gutta-percha et 
caoutchouc pour la fabrication de produits destinés à l'industrie 
de la construction; plastique et mica pour la fabrication de 
feuilles, nommément de plaques très minces, de plaques et de 
tiges pour l'industrie de la construction; mortier pour l'obturation, 
le bouchage et l'isolation de surfaces en béton et en ciment; 
isolants électriques, thermique et acoustiques, nommément pâte 
et membrane pour utilisation comme revêtements pour améliorer 
les propriétés isolantes de matériaux électriques, thermiques 
acoustiques; matériaux isolants, nommément pâte ou membrane 
pour utilisation comme revêtements pour améliorer les propriétés 
isolantes de matériaux électriques, thermiques acoustiques. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: OHMI 
(UE), demande no: 6.565.253 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mai 
2010 sous le No. 006565253 en liaison avec les marchandises.

1,414,644. 2008/10/15. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. BOX 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BLUE 365
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on the goods and services of 
others that promote healthy living and financial health planning 
through membership services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les marchandises et les 
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services de tiers qui favorisent les saines habitudes de vie et la 
planification financière axée sur la santé grâce à des services 
aux membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,266. 2009/10/14. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore 560 100, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and black are claimed as features of the mark. The 
box element of the design is red with the inside shape being 
white and the word "Finacle" being black.

WARES: Automatic and coin operated vending machines; Data 
processing equipment, namely servers, hard disks, disk drives, 
floppy drives and compact discs and computers; pre-recorded 
discs namely floppy discs, compact discs and optical discs 
featuring data for software installation and unrecorded compact 
discs and video discs; adding machines; automated teller 
machines (ATM); computer programs and computer software, 
namely computer programs for installation of software for 
conducting transactions and enquiries on transactions for use in 
the field of financial transactions, computer software for use in 
conducting financial transactions and enquiries on transactions 
for use in the field of financial transactions, computer software 
for use by financial institutions for creating accounts for deposits, 
savings, checking, loans, investment products and financial 
products, computer software for creating and maintaining 
customer records and customer interactions in the course of a 
financial transactions business, computer software for use by 
financial institutions to handle internal processing namely 
computer software to record and report financial transactions 
and installable computer programs for deploying the software 
programs; computer hardware; components and peripherals for 
computers namely computer monitors, printers, memories, mice, 
computer keyboards, network interface cards, computer cases, 
card readers, adding machines, note counting machines, card 
swiping machines, automated vending machines and electronic 
signature equipment; magnetic data media, namely floppy disks, 
magnetic disks, compact discs featuring manuals to operate and 
understand the product features; instructional and teaching 
material namely educational software, journals, glossaries, 
books and brochures in the field of financial transactions and 
operations; bookbindings namely product manuals with respect 
to the composition of the user-interface of software products and 
the features and functionalities provided by the software product; 
booklets; books. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely account auditing; book-
keeping; business appraisals; business consulting services, 
namely in relation to (i) use of computer software in customizing 
financial credit and debit cards, (ii) use of computer software for 
debit and credit transactions, computer software for securing 
electronic transactions and computer software for customizing 
point of sale terminals, (iii) use of point of sale terminals for 
processing debit and credit card transactions; business 

management consulting services in the field of risk management; 
business inquiries; business investigations; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; financial affairs namely 
financial forecasting, business forecasts, sales forecasts, 
expenses forecasting. loan financing, valuation of deposits; 
monetary affairs namely financial management; financial 
analysis; financial clearing and financial clearing house services; 
credit bureau; credit card services; issuance of credit cards; debit 
card services; debt collection agencies; safety deposits and safe 
deposits of valuables; exchanging money; providing credit card 
factoring, factoring agencies; financial consultancy; financial 
evaluation; providing financial guarantees; hire purchase 
financing; financial information; insurance information; 
installment loans; insurance brokerage; issuing of travelers 
cheques; lease-purchase financing; mutual fund investment; safe 
deposit services; securities brokerage; electronic funds transfer; 
travellers cheques services, issuing of travellers cheques; 
cheque verification; installation services, namely installation, 
maintenance and repair of computer hardware; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
telecommunications, namely operation of customer call-centres; 
communications and message sending, namely issuing and 
sending customer e-mails, statements, file transfers, transaction 
advices, notices, balance confirmation letters, campaign mailers 
and customer specific communication for financial institutions; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
in the fields of' financial transactions and allied activities; 
providing training, instruction and demonstration in the field of 
financial transactions and allied activities; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of texts, other 
than publicity texts; translation; design and development of 
computer hardware and software; recovery of computer data and 
data retrieval; data storage, data backup, data archival, data 
purge and data analysis; computer programming; duplication of 
computer programs; computer software design; installation of 
computer software; maintenance of computer software; updating 
of computer software; computer system design; computer 
systems analysis; computer software consultancy; conversion of 
data or documents from physical to electronic media. Priority
Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2522221 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 UNITED KINGDOM on November 06, 2009 under No. 
2522221 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le carré est rouge, la 
forme à l'intérieur de celui-ci est blanche, et le mot « Finacle » 
est noir.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et à pièces; 
matériel de traitement de données, nommément serveurs, 
disques durs, lecteurs de disque, disquettes et disques 
compacts ainsi qu'ordinateurs; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
contenant des données pour l'installation de logiciels ainsi que 
disques compacts et disques vidéo vierges; machines à 
additionner; guichets automatiques; programmes informatiques 
et logiciels, nommément programmes informatiques pour 
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l'installation de logiciels servant à l'exécution d'opérations et de 
demandes de renseignements connexes dans le domaine des 
opérations financières, logiciels pour l'exécution d'opérations 
financières et de demandes de renseignements connexes dans 
le domaine des opérations financières, logiciels destinés aux 
établissements financiers pour la création de comptes de dépôt, 
d'épargne, de chèques, de prêts, de produits de placement et de 
produits financiers, logiciels pour la création et le maintien de 
dossiers clients et d'interactions avec la clientèle dans 
l'exploitation d'une entreprise d'opérations financières, logiciels 
destinés aux établissements financiers pour les activités de 
traitement interne, nommément logiciels pour enregistrer des 
opérations financières et produire des rapports connexes ainsi 
que logiciels à installer pour le déploiement de programmes 
logiciels; matériel informatique; composants et périphériques 
d'ordinateurs, nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, 
mémoires, souris, claviers d'ordinateur, cartes d'interface 
réseau, étuis d'ordinateur, lecteurs de cartes, machines à 
additionner, machines à compter les billets de banque, machines 
de balayage de carte, distributeurs automatiques et matériel de 
signature électronique; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques magnétiques, disques
compacts contenant des guides d'utilisation pour utiliser et 
comprendre les caractéristiques des produits; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément didacticiels, revues, glossaires, 
livres et brochures dans le domaine des opérations financières; 
reliures, nommément modes d'emploi portant sur la composition 
de l'interface utilisateur de produits logiciels ainsi que les 
caractéristiques et les fonctions de ces produits logiciels; livrets; 
livres. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément vérification 
comptable; tenue de livres; évaluation d'entreprise; services de 
consultation en affaires, nommément ayant trait à (I) l'utilisation 
de logiciels pour la personnalisation de cartes de crédit et de 
débit, (II) l'utilisation de logiciels pour des transactions de débit 
et de crédit, de logiciels pour la protection des transactions 
électroniques et de logiciels pour la personnalisation des 
terminaux de point de vente, (III) l'utilisation de terminaux de 
point de vente pour le traitement des transactions par carte de 
débit et de crédit; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la gestion des risques; demandes 
de renseignements commerciaux; enquêtes commerciales; 
compilation d'information dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
affaires financières, nommément prévisions financières, 
prévisions conjoncturelles, prévisions de ventes, prévision des 
dépenses. Financement par emprunt, évaluation de dépôts; 
affaires monétaires, nommément gestion financière; analyse 
financière; services de compensation financière et de chambre 
de compensation; agence d'évaluation du crédit; services de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; agences de recouvrement; services de coffre-fort et 
garde en coffre-fort d'objets de valeur; opérations de change; 
services d'affacturage de carte de crédit, agences d'affacturage; 
consultation financière; évaluation financière; services de 
cautionnement; financement de location-vente; information 
financière; information sur l'assurance; prêts remboursables par 
versements; courtage d'assurance; émission de chèques de 
voyage; crédit-bail; placement dans des fonds communs de 
placement; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; virement électronique de fonds; services de chèques 
de voyage, émission de chèques de voyage; vérification de 
chèques; services d'installation, nommément installation, 

maintenance et réparation de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
télécommunications, nommément exploitation de de centres 
d'appels pour la clientèle; services de communication et de 
transmission de messages, nommément émission et envoi de 
courriels aux clients, de relevés, de fichiers, de conseils sur les 
transactions, d'avis, de lettres de confirmation de solde, de 
prospectus de campagne et de communications spécifiques aux 
clients pour les établissements financiers; organisation et tenue 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des transactions financières et des activités connexes; 
formation, enseignement et démonstration dans les domaines 
des transactions financières et des activités connexes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; 
traduction; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; récupération de données 
informatiques et extraction de données; stockage de données, 
sauvegarde de données, archivage de données, purge de 
données et analyse de données; programmation informatique; 
duplication de programmes informatiques; conception de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise 
à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique. Date de priorité de production: 28 
juillet 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2522221 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 ROYAUME-UNI le 06 novembre 2009 
sous le No. 2522221 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,957. 2009/12/08. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COLOR WONDER
WARES: (1) Markers, drawing paper, colouring books, children's 
activity books and activity kits, namely crayons, markers, 
modeling compounds, colouring books and drawing paper. (2) 
Fingerpaint. (3) Stencils, ink applicators for use with stencils; art 
and crafts paint kits. (4) Watercolour paints. (5) Crayons and 
modeling compounds. (6) Crayons. Used in CANADA since 
June 30, 2000 on wares (1); June 15, 2004 on wares (2); June 
15, 2006 on wares (3); January 01, 2009 on wares (4), (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,633,574 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,633,575 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under 
No. 3,639,584 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,755,024 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,025 
on wares (6).
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MARCHANDISES: (1) Marqueurs, papier à dessin, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants et nécessaires d'activités, 
nommément crayons à dessiner, marqueurs, mélanges à 
modeler, livres à colorier et papier à dessin. (2) Peinture au 
doigt. (3) Pochoirs, applicateurs d'encre pour utilisation avec des 
pochoirs; nécessaires de peinture artisanale. (4) Peintures à 
l'eau. (5) Crayons à dessiner et pâte à modeler. (6) Crayons à 
dessiner. Employée au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison 
avec les marchandises (1); 15 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (4), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,633,574 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,633,575 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juin 2009 sous le No. 3,639,584 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 
sous le No. 3,755,024 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,755,025 en liaison avec les marchandises (6).

1,470,693. 2010/02/18. Gilbert Bélisle, 1-36ième Avenue, Bois 
Des Filions, QUÉBEC J6Z 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

ECO-FLEX
SERVICES: Dévulcanisation du souffre dormant qui est dans la 
molécule du polymère de caoutchouc; fabrication de pellets 
thermosets caoutchouc et le mélange de particules de plastic 
pellets; fabrication de caoutchouc en feuille pour l'industrie de 
moulage. Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Devulcanization of sulphur lying dormant in the 
rubber polymer molecule; production of rubber thermoset pellets 
and mixing of plastic pellet particles; production of rubber in 
sheets for the casting industry. Used in CANADA since 1976 on 
services.

1,480,303. 2010/04/28. Crystaphase International, Inc., (a Texas 
corporation), 16945 Northchase Drive, Suite 1610, Houston, 
Texas 77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

RETICULATOR
WARES: Ceramic foam units for use as a fluid distribution media 
in chemical reactors. Priority Filing Date: November 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/864,247 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. 4,451,594 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités en mousse céramique pour utilisation 
comme milieu de distribution de fluides dans les réacteurs 
chimiques. Date de priorité de production: 03 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/864,247 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. 4,451,594 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,604. 2010/05/18. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, FL, 33014, 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

MOBICATH
WARES: Deflectable guiding sheaths for use with medical 
catheters, fixed guiding sheaths for use with medical catheters; 
medical needles namely transseptal needles. Priority Filing 
Date: May 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/033,906 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines guides béquillables pour utilisation 
avec des cathéters médicaux, gaines guides fixes pour utilisation 
avec des cathéters médicaux; aiguilles médicales, nommément 
aiguilles transseptales. Date de priorité de production: 10 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,733. 2010/06/11. Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue, Oxford 
Science Park, Oxford OX4 4GA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6
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WARES: Automated instruments for detecting the presence and 
identity of analytes and for identifying and analysing their 
properties, comprising cartridges for containing samples of the 
analytes, microarrays, silicon chip based arrays, ASICs 
(application specific integrated circuits), and networked computer 
hardware and software for performing and controlling the 
analysis, and for processing, displaying and storing the 
information obtained from the samples; biological and solid state 
sequencing systems for use in DNA, RNA, protein and 
polynucleic acid sequencing, exonuclease sequencing and 
strand sequencing, and analysis of polynucleic acid sequences, 
comprising cartridges, microarrays or silicon chip based arrays, 
ASICs (application specific integrated circuits), and networked 
computer hardware and software for controlling the sequencing 
experiments and experimental conditions, and for processing, 
displaying and storing information on sequencing; computer 
programs for use with automated test sample analysis 
instruments and sequencing systems, namely for controlling the 
analysis and sequencing experiments and experimental 
conditions, retrieving, surveying and representing data obtained 
from the analysis, and for real-time monitoring of data 
processing, transfer and analysis within a graphic user interface; 
test sample cartridges; silicon chips; silicon chips with ASICs 
(application specific integrated circuits) for use as DNA chips, 
microarray chips, analyte detector chips, biosensor chips; blood 
testing apparatus for biochemical analysis of blood samples; 
tissue testing apparatus for analysis of tissue samples; and parts 
and fittings, namely, rechargeable battery packs, rechargeable 
batteries, batteries, cables and docking stations, for use with the 
aforementioned computer hardware and automated instruments; 
parts and fittings, namely chemical, biological and diagnostic 
reagents for clinical and medical laboratory use and for scientific 
research use; parts and fittings, namely storage and transport 
containers for chemical, biological and diagnostic reagents. 
SERVICES: Scientific and technological consultation services 
and research and design of automated systems and instruments 
for direct electrical detection and analysis of single molecules for 
use in the fields of genomics, protein analysis, molecular 
analysis, life sciences, healthcare, security and defence; 
industrial analysis and research services in the fields of 
genomics, protein analysis, molecular analysis, life sciences, 
healthcare, security and defence; scientific research services in 
the fields of chemical research, biochemical research, biological 
research, medical research, veterinary research; biological, 
chemical, biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid and 
molecular analysis services; DNA and RNA and polynucleic acid 
sequencing services; protein sequencing services; design and 
development services in the field of instruments and apparatus 
for conducting biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, 
protein and molecular analysis; medical laboratory testing 
services; genetics laboratory testing services; genomics 
laboratory testing services; laboratory testing services in the field 
of national and industrial security and national defence for 
detection and analysis of test substances; DNA and polynucleic 
acid testing services; genome sequencing services; providing 
information and advice in the fields of genomics, protein 
analysis, molecular analysis, life sciences, healthcare, national 
and industrial security and national defence. Priority Filing Date: 
December 15, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2534569 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments automatisés pour détecter la 
présence et l'identité d'analytes ainsi que pour identifier et 
analyser leurs propriétés, à savoir cartouches pour contenir des 
échantillons d'analytes, des microréseaux, des réseaux sur des 
puces en silicium, des ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi 
que du matériel informatique en réseau et des logiciels pour 
effectuer et commander l'analyse, et pour traiter, afficher et 
stocker l'information obtenue à partir des échantillons; systèmes 
de séquençage biologique et de l'état solide pour le séquençage 
d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acide polynucléique, 
d'exonucléase et le séquençage des brins ainsi que pour 
l'analyse de séquences d'acide polynucléique, constituées de 
cartouches, de microréseaux ou de réseaux sur des puces en 
silicium, d'ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi que de 
matériel informatique en réseau et de logiciels pour contrôler les 
expériences de séquençage et les conditions expérimentales, 
ainsi que pour le traitement, la visualisation et le stockage 
d'information sur le séquençage; programmes informatiques 
pour utilisation avec des instruments d'analyse automatisée 
d'échantillons pour essais et des systèmes de séquençage, 
nommément pour contrôler l'analyse, le séquençage 
d'expériences et de conditions expérimentales, la récupération, 
l'étude et la représentation de données obtenues à partir des 
analyses, ainsi que pour la surveillance en temps réel du 
traitement, du transfert et de l'analyse de données dans une 
interface utilisateur graphique; cartouches d'échantillons pour 
essais; puces de silicium; puces de silicium avec des ASIC 
(circuits intégrés spécifiques) pour utilisation comme puces à 
ADN, biopuces, puces de détection d'analytes, puces 
hypersensibles; appareils d'analyse sanguine pour l'analyse 
biologique d'échantillons de sang; appareils d'analyse des tissus 
pour l'analyse d'échantillons de tissus; pièces et accessoires, 
nommément blocs-piles et blocs-batteries rechargeables, piles et 
batteries rechargeables, piles et batteries, câbles et stations 
d'accueil pour utilisation avec le matériel informatique et les 
instruments automatisés susmentionnés; pièces et accessoires, 
nommément réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical ainsi que pour 
la recherche scientifique; pièces et accessoires, nommément 
stockage et transport de contenants pour réactifs chimiques, 
biologiques et diagnostic. SERVICES: Services de consultation 
scientifique et technologique ainsi que recherche et conception 
de systèmes et d'instruments automatisés pour la détection et 
l'analyse électriques directs de molécules simples pour utilisation 
dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de 
santé, de la sécurité et de la défense; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de 
l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences 
biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
services de recherche scientifique dans les domaines de la 
recherche en chimie, de la recherche biochimique, de la 
recherche en biologie, de la recherche médicale et de la 
recherche vétérinaire; services d'analyse biologique, chimique, 
biochimique, d'ADN, d'ARN, protéique, d'acides polynucléiques 
et moléculaire; services de séquençage d'ADN, d'ARN et 
d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; 
services de conception et de développement dans les domaines 
des instruments et des appareils pour l'analyse biologique, 
chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, protéique et moléculaire; 
services de tests en laboratoire médical; services de tests 
génétiques en laboratoire; services de tests génomiques en 
laboratoire; services de tests en laboratoire dans les domaines 
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de la sécurité nationale et industrielle ainsi que de la défense 
nationale pour la détection et l'analyse de substances d'essai; 
services d'analyse d'ADN et d'acides polynucléiques; services 
de séquençage de génomes; offre d'information et de conseils 
dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de 
santé, de la sécurité nationale et industrielle ainsi que de la 
défense nationale. Date de priorité de production: 15 décembre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2534569 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.

1,484,785. 2010/06/11. NPL Construction Co., 2355 West Utopia 
Road, Phoenix, Arizona  85027-4167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTELLICHOICE ENERGY
WARES: (1) Air conditioners; heat pumps; water heating heat
pumps. (2) Air conditioners; heat pumps; furnaces; water heating 
heat pumps; hot water heaters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 4027544 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs; pompes à chaleur; pompes 
à chaleur pour le chauffage de l'eau. (2) Climatiseurs; pompes à 
chaleur; appareils de chauffage; pompes à chaleur pour le 
chauffage de l'eau; radiateurs à eau chaude. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4027544 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,484,793. 2010/06/11. NPL Construction Co., 2355 West Utopia 
Road, Phoenix, Arizona  85027-4167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXTAIRE
WARES: (1) Air conditioners; heat pumps; water heating heat 
pumps. (2) Air conditioners; heat pumps; furnaces; hot water 
heaters; water heating heat pumps. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,889,176 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs; pompes à chaleur; pompes 
à chaleur pour le chauffage de l'eau. (2) Climatiseurs; pompes à 
chaleur; appareils de chauffage; chauffe-eau; pompes à chaleur 
pour le chauffage de l'eau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,889,176 en liaison avec les marchandises (1). 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,492,251. 2010/08/13. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, REPUBLIC OF KOREA 
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

BLUELINK
WARES: Video transmitters; computers, computer hardware, 
radio receivers and radio transmitters for installation within a 
motor vehicle, including computers, computer hardware, radio 
receivers and radio transmitters for installation within a motor 
vehicle for wirelessly transmitting information and data about the 
vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smartphones and computers, and for 
wirelessly receiving information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands pertaining 
to its operation, from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; remote controls for motor vehicles; 
radio transmitters, global positioning system (GPS) transmitters 
mobile phones and radios for motor vehicles; microphones; 
electronic warning bells; vehicle radios; receivers for satellites; 
car televisions; computers in motor vehicles that provide 
navigation information; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; computers; recorded 
computer operating programs; downloadable computer operating 
programs for the operation of wireless communication devices, 
namely computers, computer hardware, radio receivers and 
radio transmitters, for motor vehicles; computer software that 
facilitates the wireless transmission of information and data 
about a vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smartphones and computers, and the 
wireless reception of information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands pertaining 
to its operation, from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; computer software for encrypting 
information and data about a vehicle, its occupants, and its 
environment wirelessly transmitted to in-vehicle consoles, and 
remotely to smartphones and computers, and for encrypting 
information and data about the vehicle's occupants and its 
environment, as well as commands pertaining to its operation, 
wirelessly received from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; software for image processing; 
computer programs for editing images, sound and video; 
computer operating system programs; pre-recorded CDs, DVDs, 
and memory drives containing maps and navigational tools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs vidéo; ordinateurs, matériel 
informatique, radios et émetteurs radio à installer dans un 
véhicule automobile, y compris ordinateurs, matériel 
informatique, radios et émetteurs radio à installer dans un 
véhicule automobile pour la transmission sans fil d'information et
de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement 
à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des téléphones intelligents 
et à des ordinateurs distants, de même que pour la réception 
sans fil d'information et de données sur les occupants du 
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véhicule et son environnement, ainsi que de commandes ayant 
trait à son fonctionnement, depuis des consoles véhiculaires 
ainsi que des téléphones intelligents et des ordinateurs distants; 
télécommandes pour véhicules automobiles; émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), téléphones 
mobiles et radios pour véhicules automobiles; microphones; 
timbres avertisseurs électroniques; radios pour véhicules; 
récepteurs de signaux de satellite; téléviseurs de voiture; 
ordinateurs véhiculaires pour fournir de l'information de 
navigation; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation 
téléchargeables pour le fonctionnement d'appareils de 
communication sans fil, nommément d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de radios et d'émetteurs radio pour véhicules 
automobiles; logiciel qui facilite la transmission sans fil 
d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et 
son environnement à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs distants, de même 
que pour la réception sans fil d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, ainsi que de 
commandes ayant trait à son fonctionnement, depuis des 
consoles véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et 
des ordinateurs distants; logiciels de cryptage d'information et de 
données sur un véhicule, ses occupants et son environnement 
transmises sans fil à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs distants, de même 
que pour le cryptage d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, de même que de 
commandes ayant trait à son fonctionnement, reçues sans fil 
depuis des consoles véhiculaires ainsi que des téléphones 
intelligents et des ordinateurs distants; logiciels de traitement 
d'images; programmes informatiques d'édition d'images et de 
montage audio et vidéo; systèmes d'exploitation; CD, DVD et 
clés USB préenregistrés contenant des cartes géographiques et 
des outils de navigation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,910. 2010/08/19. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, REPUBLIC OF KOREA 
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

BLUELINK
WARES: Passenger cars; Trucks; Vans; Buses; Ambulances; 
Parts for automobiles; computers, computer hardware, radio 
receivers and radio transmitters for installation within a motor 
vehicle for wirelessly transmitting information and data about the 
vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smart phones and computers, and for 
wirelessly receiving information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands 
concerning its operation, from in-vehicle consoles, and remotely 
from smart phones and computers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on January 09, 2012 under No. 0898611 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme; camions; fourgons; 
autobus; ambulances; pièces pour automobiles; ordinateurs, 
matériel informatique, radios et émetteurs radio à installer dans 
un véhicule automobile pour la transmission sans fil 
d'information et de données concernant le véhicule, ses 
occupants et son environnement à des consoles véhiculaires 
ainsi qu'à des téléphones intelligents et à des ordinateurs à 
distance, et pour la réception sans fil d'information et de 
données sur les occupants du véhicule et son environnement 
ainsi que de commandes pour son fonctionnement, depuis des 
consoles véhiculaires et à distance depuis des téléphones 
intelligents et des ordinateurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 janvier 2012 sous 
le No. 0898611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,583. 2010/11/04. Martin Ferreira, Michael St.Kitts & Peter 
Gowdie a partnership doing business as Old Soul Leather 
Company, 1009 Kingston Rd., Toronto, ONTARIO M4E 1T3

WARES: (1) Men's and Women's Leather Jackets and imitation 
leather jackets. (2) Men's and Women's leather and imitation 
leather handbags, purses and knapsacks. (3) Men's and 
Women's leather and imitation leather footwear, namely shoes, 
sandals, boots and slippers. (4) Men's and Women's leather and 
imitation leather headgear, namely hats, baseball caps, touques, 
and headbands. (5) Men's and Women's leather and imitation 
leather belts. (6) Men's Leather Wallets. (7) Men's and Women's 
T-Shirts, Shirts, sweatshirts and hoodies. (8) Men's and 
Women's Jeans. (9) Leather Cell Phone Cases. (10) Leather 
Keychains. (11) Men's and Women's Watches. (12) Men's and 
Women's Leather Gloves. (13) Leather and imitation leather 
Notebook Covers. (14) Men's and Women's Glasses and 
Leather case. (15) Men's Leather Tie. (16) Leather Chess Board. 
(17) Leather Lamp Shades. (18) Leather Bracelets and 
Necklaces. (19) Leather and Imitation Leather curtains. (20) 
Leather Golf Bags and Head Covers. (21) Leather Car Seat 
Covers. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares (2), 
(7), (10); September 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21).

MARCHANDISES: (1) Vestes de cuir et vestes en similicuir pour 
hommes et femmes. (2) Sacs à main, porte-monnaie et sacs à 
dos en cuir et en similicuir pour hommes et femmes. (3) Articles 
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chaussants en cuir et en similicuir pour hommes et femmes, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (4) 
Couvre-chefs en cuir et en similicuir pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques et 
bandeaux. (5) Ceintures en cuir et en similicuir pour hommes et 
femmes. (6) Portefeuilles en cuir pour hommes. (7) Tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement et chandails à capuchon pour 
hommes et femmes. (8) Jeans pour hommes et femmes. (9) 
Étuis pour téléphones cellulaires en cuir. (10) Chaînes porte-clés 
en cuir. (11) Montres pour hommes et femmes. (12) Gants en 
cuir pour hommes et femmes. (13) Couvre-carnets en cuir et en 
similicuir. (14) Lunettes pour hommes et femmes et étuis en cuir. 
(15) Cravates en cuir pour hommes. (16) Échiquiers en cuir. (17) 
Abat-jours en cuir. (18) Bracelets et colliers en cuir. (19) Rideaux 
en cuir et en similicuir. (20) Sacs de golf et couvre-bâtons de golf 
en cuir. (21) Housses de siège d'auto en cuir. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(2), (7), (10); 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21).

1,502,632. 2010/11/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stabilizers for food comprised of food starches, edible 
gums and hydrocolloids; artificial sweeteners; food additives for 
non-nutritional purposes for use in the manufacture of food 
products; nutritional and dietary supplements in liquid, capsule, 
tablet, chewable tablet and gummy form for bone and joint 
health, for diabetes management and prevention, for heart and 
brain health, for immune system support, for relief of PMS and 
menopausal symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, 
for weight management, for stress reduction, to help balance 
mood and sleep patterns, to help support and maintain prostate 
health, to help in the temporary relief of insomnia, and for 
stomach and digestive health; vitamins; minerals; cough, cold 
and sore throat remedies; nutritional drinks, namely, antioxidant 
fruit juices, meal-replacement drinks; powder used in the 
preparation of meal-replacement drinks, energy drinks, and 
antioxidant juice drinks; edible fibers from plant sources for use 
as dietary supplements; edible dietary fibers from plant sources 
for use as an additive for food products; blends of plant-based 
edible fibers for use as dietary supplements; blends of plant-
based edible fibers for use as an additive for food products; 
frozen fruits; frozen vegetables; vegetable purees; fruit purees; 
canned fruits; canned vegetables; fruit-based organic food bars; 
fruit-based snack foods; vegetable-based snack foods; 
applesauce; broths; soups; processed edible seeds; processed 
sunflower kernels; processed nuts; nut flours; soy protein; 
sunflower oil; safflower oil; soybean oil; trail mix consisting 
primarily of processed nuts, seeds, dried fruit and/or chocolate; 
snack mix consisting of processed nuts, seeds, soy nuts and/or 

toasted corn; snacks, namely, processed nuts, seeds, soy nuts 
and toasted corn; nut and seed-based snack bars; soybean milk; 
non-dairy beverages, namely, fruit-based food beverage, rice 
milk, almond milk, hemp milk, beverages made from quinoa; 
processed packaged edamame; processed natural and organic 
soy fibers and okra fibers used as an ingredient for making other 
foods; dry honey; roasted seeds; tomato sauce; ketchup; pasta 
sauce; salsa; grain-based food bars; frozen confections; frozen 
soy-based desserts; processed oat fiber; corn flour; corn meal; 
corn grits; corn bran; corn germ; hominy; soy flour; natural 
sweeteners; corn syrup; rice syrup; vinegar powder; 
unprocessed grains; unprocessed nuts; unprocessed seeds; 
unprocessed soybeans; animal feed; bird seed; fruit juices; 
vegetable juices; fruit juice concentrates; vegetable juice 
concentrates; non-alcoholic beverages, namely, flavoured
waters, carbonated beverages, fruit-flavoured beverages, 
drinking water containing vitamins or electrolytes; energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs pour aliments composés 
d'amidons alimentaires, de gommes comestibles et 
d'hydrocolloïdes; édulcorants artificiels; additifs alimentaires à 
usage autre que nutritionnel pour la fabrication de produits 
alimentaires; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
capsules, en comprimés, en comprimés croquables et en 
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, la 
prise en charge et la prévention du diabète, la santé du coeur et 
du cerveau, le soutien du système immunitaire, le soulagement 
des SPM et des troubles ménopausiques, le maintien en santé 
des voies urinaires, la gestion du poids, la diminution du stress, 
l'équilibre de l'humeur et du sommeil, le soutien et le maintien de 
la santé de la prostate, le soulagement temporaire de l'insomnie 
et la santé de l'estomac et du système digestif; vitamines; 
minéraux; remèdes contre la toux, le rhume et les maux de 
gorge; boissons nutritives, nommément jus de fruits 
antioxydants, substituts de repas en boisson; poudre pour la 
préparation de substituts de repas en boisson, de boissons 
énergisantes et de boissons au jus avec antioxydants; fibres 
comestibles provenant de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; fibres alimentaires comestibles 
provenant de plantes pour utilisation comme additifs dans des 
produits alimentaires; mélanges de fibres comestibles à base de 
plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
mélanges de fibres comestibles à base de plantes pour 
utilisation comme additifs dans des produits alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; purées de légumes; purées de 
fruits; fruits en conserve; légumes en conserve; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; compote de pommes; 
bouillons; soupes; graines comestibles transformées; graines de 
tournesol transformées; noix transformées; farines de noix; 
protéines de soya; huile de tournesol; huile de carthame; huile 
de soya; mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits secs et ou de chocolat; 
mélange de grignotines composé de noix transformées, de 
graines, de graines de soya et ou de maïs rôti; grignotines, 
nommément noix transformées, graines, graines de soya grillées 
et maïs rôti; barres-collations à base de noix et de graines; lait 
de soya; boissons non laitières, nommément boissons à base de 
fruits, lait de riz, lait d'amande, lait de chanvre, boissons à base 
de quinoa; edamame transformé emballé; fibres de soya et de 
gombo biologiques naturelles transformées pour utilisation 
comme ingrédients pour faire d'autres aliments; miel déshydraté; 
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graines grillées; sauce tomate; ketchup; sauce pour pâtes 
alimentaires; salsa; barres alimentaires à base de céréales; 
friandises glacées; desserts congelés à base de soya; fibre 
d'avoine transformée; farine de maïs; semoule de maïs; gruau 
de maïs; son de maïs; germe de maïs; semoule de maïs; farine 
de soya; édulcorants naturels; sirop de maïs; sirop de riz; poudre 
de vinaigre; céréales non transformées; noix non transformées; 
graines non transformées; soya non transformé; aliments pour 
animaux; graines pour oiseaux; jus de fruits; jus de légumes; 
concentrés de jus de fruits; concentrés de jus de légumes; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, eau 
potable contenant des vitamines ou des électrolytes; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,633. 2010/11/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Stabilizers for food comprised of food starches, edible 
gums and hydrocolloids; artificial sweeteners; food additives for 
non-nutritional purposes for use in the manufacture of food 
products; nutritional and dietary supplements in liquid, capsule, 
tables, chewable and gummy form for bone and joint health, for 
diabetes management and prevention, for heart and brain health, 
for immune system support, for relief of PMS and menopausal 
symptoms, to help maintain a healthy urinary tract, for weight 
management, for stress reduction, to help balance mood and 
sleep patterns, to help support and maintain prostate health, to 
help in the temporary relief of insomnia, and for stomach and 
digestive health; vitamins; minerals; cough, cold and sore throat 
remedies; nutritional drinks, namely, antioxidant fruit juices, 
meal-replacement drinks; powder used in the preparation of 
meal-replacement drinks, energy drinks, and antioxidant juice 
drinks; edible fibers from plant sources for use as dietary 
supplements; edible dietary fibers from plant sources for use as 
an additive for food products; blends of plant-based edible fibers 
for use as dietary supplements; blends of plant-based edible 
fibers for use as an additive for food products; frozen fruits; 
frozen vegetables; vegetable purees; fruit purees; canned fruits; 
canned vegetables; fruit-based organic food bars; fruit-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; applesauce; broths; 
soups; processed edible seeds; processed sunflower kernels; 
processed nuts; nut flours; soy protein; sunflower oil; safflower 
oil; soybean oil; trail mix consisting primarily of processed nuts, 
seeds, dried fruit and/or chocolate; snack mix consisting of 
processed nuts, seeds, soy nuts and/or toasted corn; snacks, 
namely, processed nuts, seeds, soy nuts and toasted corn; nut 
and seed-based snack bars; soybean milk; non-dairy beverages, 
namely, fruit-based food beverage, rice milk, almond milk, hemp 
milk, beverages made from quinoa; processed packaged 
edamame; processed natural and organic soy fibers and okra 
fibers used as an ingredient for making other foods; dry honey; 

roasted seeds; tomato sauce; ketchup; pasta sauce; salsa; 
grain-based food bars; frozen confections; frozen soy-based 
desserts; processed oat fiber; corn flour; corn meal; corn grits; 
corn bran; corn germ; hominy; soy flour; natural sweeteners; 
corn syrup; rice syrup; vinegar powder; unprocessed grains; 
unprocessed nuts; unprocessed seeds; unprocessed soybeans; 
animal feed; bird seed; fruit juices; vegetable juices; fruit juice 
concentrates; vegetable juice concentrates; non-alcoholic 
beverages, namely, flavoured waters, carbonated beverages, 
fruit-flavoured beverages, drinking water containing vitamins or 
electrolytes; energy drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs pour aliments composés 
d'amidons alimentaires, de gommes comestibles et 
d'hydrocolloïdes; édulcorants artificiels; additifs alimentaires à 
usage autre que nutritionnel pour la fabrication de produits 
alimentaires; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
capsules, en comprimés, sous forme croquable et en bonbons 
gélifiés pour la santé des os et des articulations, la prise en 
charge et la prévention du diabète, la santé du coeur et du 
cerveau, le soutien du système immunitaire, le soulagement des 
SPM et des troubles ménopausiques, le maintien en santé des 
voies urinaires, la gestion du poids, la diminution du stress, 
l'équilibre de l'humeur et du sommeil, le soutien et le maintien de 
la santé de la prostate, le soulagement temporaire de l'insomnie 
et la santé de l'estomac et du système digestif; vitamines; 
minéraux; remèdes contre la toux, le rhume et les maux de 
gorge; boissons nutritives, nommément jus de fruits 
antioxydants, substituts de repas en boisson; poudre pour la 
préparation de substituts de repas en boisson, de boissons 
énergisantes et de boissons au jus avec antioxydants; fibres 
comestibles provenant de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; fibres alimentaires comestibles 
provenant de plantes pour utilisation comme additifs dans des 
produits alimentaires; mélanges de fibres comestibles à base de 
plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
mélanges de fibres comestibles à base de plantes pour 
utilisation comme additifs dans des produits alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; purées de légumes; purées de 
fruits; fruits en conserve; légumes en conserve; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; compote de pommes; 
bouillons; soupes; graines comestibles transformées; graines de 
tournesol transformées; noix transformées; farines de noix; 
protéines de soya; huile de tournesol; huile de carthame; huile 
de soya; mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits secs et ou de chocolat; 
mélange de grignotines composé de noix transformées, de 
graines, de graines de soya et ou de maïs rôti; grignotines, 
nommément noix transformées, graines, graines de soya grillées 
et maïs rôti; barres-collations à base de noix et de graines; lait 
de soya; boissons non laitières, nommément boissons à base de 
fruits, lait de riz, lait d'amande, lait de chanvre, boissons à base 
de quinoa; edamame transformé emballé; fibres de soya et de 
gombo biologiques naturelles transformées pour utilisation 
comme ingrédients pour faire d'autres aliments; miel déshydraté; 
graines grillées; sauce tomate; ketchup; sauce pour pâtes 
alimentaires; salsa; barres alimentaires à base de céréales; 
friandises glacées; desserts congelés à base de soya; fibre 
d'avoine transformée; farine de maïs; semoule de maïs; gruau 
de maïs; son de maïs; germe de maïs; semoule de maïs; farine 
de soya; édulcorants naturels; sirop de maïs; sirop de riz; poudre 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 12 September 24, 2014

de vinaigre; céréales non transformées; noix non transformées; 
graines non transformées; soya non transformé; aliments pour 
animaux; graines pour oiseaux; jus de fruits; jus de légumes; 
concentrés de jus de fruits; concentrés de jus de légumes; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, eau 
potable contenant des vitamines ou des électrolytes; boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,034. 2010/11/23. Woot, Inc., 4121 International Parkway, 
Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WOOT-OFF!
SERVICES: (1) On-line retail store services in the field of 
consumer electronics, house wares, home furnishings, home 
appliances, wine, T-shirts, plush toys, computers and computer 
accessories. (2) Computer services, namely, providing on-line 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning consumer products, and general interest. Priority
Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/049,468 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 07, 2014 under No. 4,462,963 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de l'électronique grand public, des articles ménagers, 
du mobi l ier  et des articles décoratifs, des appareils 
électroménagers, du vin, des tee-shirts, des jouets en peluche, 
des ordinateurs et des accessoires d'ordinateur. (2) Services 
informatiques, nommément offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs portant sur les biens 
de consommation et des sujets d'intérêt général. Date de priorité 
de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/049,468 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,963 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,513,118. 2011/01/28. CustomerSat.com, Inc., 150 Spear 
Street, Suite 1350, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CUSTOMERSAT
SERVICES: Market research services; providing information and 
consultation in the field of market research, survey research 
methods, surveys and polls real-time feedback collection and 
reporting and results analysis of surveys and polls; conducting 

and reporting surveys in the field of enterprise feedback 
management; analysis of market, business, and public opinion 
surveys of others; consulting services in the fields of market, 
business and public opinion survey analysis; consultation 
services in the field of market research and business 
consultation; software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of administration, distribution, collection, 
reporting and analysis of information obtained from surveys and 
polls; software as a service (SAAS) services namely, providing 
access to software for designing and conducting surveys and 
polls and generating feedback and data from respondents in 
response to surveys and polls; software as a service (SAAS) 
services in the field of enterprise feedback management. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2006 on 
services. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,788 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,965,044 on services.

SERVICES: Services d'études de marché; offre d'information et 
de conseil dans les domaines des études de marché, des 
méthodes de recherche pour les études, de la collecte en temps 
réel de commentaires sur les enquêtes et les sondages et de la 
production de rapports et de l'analyse de résultats concernant 
les enquêtes et les sondages  ; réalisation de sondages et 
production de rapports connexes dans le domaine de la gestion 
des commentaires pour les entreprises; analyse d'études de 
marché, d'enquêtes auprès des entreprises et de sondages 
d'opinion publique réalisés par des tiers; services de conseil 
dans le domaine de l'analyse d'études de marché, d'enquêtes 
auprès des entreprises et de sondages d'opinion publique; 
services de conseil dans le domaine des études de marché et 
services de conseil aux entreprises; logiciel-service offrant un 
logiciel dans les domaines de l'administration, de la distribution, 
de la collecte et de l'analyse de l'information tirée des enquêtes 
et des sondages ainsi que de la production de rapports 
connexes; logiciel-service, nommément offre d'accès à un 
logiciel de conception et de réalisation d'enquêtes et de 
sondages, ainsi que de production de commentaires et de 
données de répondants relativement aux enquêtes et aux 
sondages ; logiciel-service dans le domaine de la gestion des 
commentaires pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,788 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 mai 2011 sous 
le No. 3,965,044 en liaison avec les services.

1,520,032. 2011/03/21. C. Wonder LLC, 598 Madison Avenue, 
11th Floor, New York, NY, 10022, 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

C. WONDER
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WARES: Candles; stationery, namely, journals and note cards; 
paperweights; pens; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses 
and ophthalmic frames and cases therefor; electronics, namely, 
mp3 players and cases therefor, cell phones and cases therefor, 
cameras and cases therefor, and audio headphones and cases 
therefore; jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, and 
watches; decorative boxes made of precious metal; casual sport 
bags; all-purpose athletic bags; sports bags; luggage; 
backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; messenger 
bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather key chains; 
briefcase-type portfolios; cosmetic cases; key fobs; umbrellas; 
luggage tags; hand bags; tote bags; home furniture namely 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
furniture cabinets, furniture chests, kitchen furniture, lawn 
furniture, living room furniture; office and garden furniture; picture 
frames; decorative boxes made of wood; cooking utensils; 
cookware; bakeware; glassware; candle holders; serving trays; 
clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, coats, hats, 
shoes, flip-flops, boots, sandals, sneakers, skirts, dresses, 
blouses, belts, scarves, and bathing suits. SERVICES: Retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
stationery, leather goods and bags, eyewear, and electronics; 
online retail store services featuring clothing, furniture, jewelry, 
housewares, stationery, leather goods and bags, eyewear, and 
electronics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bougies; articles de papeterie, nommément 
revues et cartes de correspondance; presse-papiers; stylos; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes; appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3 et étuis connexes, 
téléphones cellulaires et étuis connexes, appareils photo et 
caméras, et étuis connexes, ainsi que casques d'écoute et étuis 
connexes; bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets et montres; boîtes décoratives en métal précieux; sacs 
de sport polyvalents; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à livres; 
sacoches de messager; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-
clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-documents de 
type serviette; étuis à cosmétiques; breloques porte-clés; 
parapluies; étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout; 
mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau et de jardin; cadres; boîtes 
décoratives en bois; ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; verrerie; bougeoirs; plateaux de 
service; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, tongs, 
bottes, sandales, espadrilles, jupes, robes, chemisiers, 
ceintures, foulards et maillots de bain. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de mobilier, de bijoux, 
d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'articles et de sacs 
en cuir, d'articles de lunetterie et d'appareils électroniques; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de mobilier, de bijoux, d'articles ménagers, d'articles de 
papeterie, d'articles et de sacs en cuir, d'articles de lunetterie et 
d'appareils électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,034. 2011/03/21. Electric Love Army, LLC, 598 Madison 
Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10022, 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

ELECTRIC LOVE ARMY
SERVICES: Retail store services featuring clothing, jewelry, 
leather goods and bags, and eyewear; online retail store 
services featuring clothing, jewelry, leather goods and bags, and 
eyewear. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/200,364 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de bijoux, d'articles et de sacs en cuir, et d'articles de 
lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de bijoux, d'articles et de sacs en cuir, et d'articles de 
lunetterie. Date de priorité de production: 17 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,364 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,585. 2011/03/24. Widescope Services Inc., 63, 4307 - 130 
Ave SE, Suite 184, Calgary, ALBERTA T2Z 3V8

A.R.W.I.P.
SERVICES: Business management consulting services specific 
to assisting Clients in improving their existing (or developing 
new) business processes used in qualifying their existing, or new 
Vendors within their supply chain with the specific intent of 
ensuring that the Client Vendor products or services ¿as 
delivered¿, meet the level of performance stated in the Vendor 
supplied quality documentation. Used in CANADA since 
November 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
visant à aider les clients à améliorer leurs processus d'affaires 
actuels ou en développement pour la qualification de leurs 
fournisseurs actuels ou nouveaux au sein de leur chaîne 
logistique, dans le but précis de s'assurer que les produits ou les 
services des fournisseurs des clients, tels qu'ils sont offerts, 
satisfont aux niveaux de rendement précisés dans la 
documentation sur la qualité fournie aux fournisseurs. Employée
au CANADA depuis 22 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,521,528. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOLF WORLD CANADA
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WARES: Publications, namely, magazines and books. 
SERVICES: Operation of a website providing information 
services, educational social networking, travel and ecommerce, 
all in the field of golf. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
livres. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information, de 
réseautage social éducatif et de commerce électronique, ainsi 
que sur les voyages, tous dans le domaine du golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,523,116. 2011/04/11. Xyleco, Inc., 271 Salem St., Unit L, 
Woburn, Massachusetts 97701, 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

ACF
Consent from the Alberta Cancer Foundation, owner of Official 
Mark No. 918081 is of record,

WARES: chemicals and chemical additives for use in the 
manufacture of combustible fuels and the manufacture of energy 
from combustible fuels; ethanol; butanol; alcohol for use as a fuel 
additive; fuels, namely fossil fuels and fossil fuel substitutes, in 
particular biofuels and biodiesel; energy, including electrical 
energy, namely, manufacture of combustible fuels for the 
manufacture of energy; ethanol, butanol, and mixed fuels, 
namely, gasohol. Priority Filing Date: October 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/150,825 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Alberta Cancer Foundation, propriétaire de 
la marque officielle no 918081, a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques et additifs chimiques 
pour la fabrication de carburants et la production d'énergie à 
partir de carburants; éthanol; butanol; alcool pour utilisation 
comme additif pour carburant; combustibles, nommément 
combustibles fossiles et substituts de combustibles fossiles, 
notamment biocombustibles et biodiesel; énergie, y compris 
énergie électrique, nommément fabrication de carburants pour la 
fabrication d'énergie; éthanol, butanol et mélanges de 
combustibles, nommément essence-alcool. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/150,825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,101. 2011/04/27. Andrew Subieta, 31 Blackbird Cres., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BIO-STRUCTURAL INTEGRATION
SERVICES: Massage therapy services, osteopathic manual 
therapy services, low intensity laser therapy services, 

electrotherapy services, therapeutic ultrasound services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de massothérapie, services de thérapie 
manuelle ostéopathique, services de traitement au laser à faible 
intensité, services d'électrothérapie, services 
d'ultrasonothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,525,121. 2011/04/27. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ  07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE
WARES: (1) Downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless transmission of 
e-mail, text, music, video, voice, still images, information, data 
and other content via the internet and via wireless local area 
network devices. (2) Computer telephony software, namely, 
software applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video conferencing over a 
variety of networks in the nature of the internet; downloadable 
software for use with wireless telecommunications devices to 
provide wireless transmission of e-mail, text, music, video, voice, 
still images, information, data, video conferencing, virtual video 
conferencing and other content via the internet and via wireless 
local area network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, namely communications 
software that allows a user or a hardware device, namely, a 
telephone, computer, router or terminal adapter to exchange 
information across a wide area network, namely, the internet with 
another hardware device or a centralized network server; 
computer hardware and software for use in transmitting and 
receiving audio, video, text and data files via local computer 
networks, computer software for use in the operation and 
maintenance of telecommunications equipment, video 
conferencing and virtual video conferencing; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-home phone 
and electrical wiring, namely, computer network hubs, computer 
switches and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications. SERVICES:
(1) Telephony communication services, namely, electronic 
transmission of data and messages, namely, wireless and online 
digital messaging services, namely, sending, receiving, 
forwarding and viewing messages and content in the form of text 
(SMS), multimedia messaging (MMS), instant messaging, via 
websites, graphic images, e-mail, audio, video or a combination 
of these formats, voice-over-IP communications services, digital 
voice calling plans, providing telephone service through 
broadband connections, electronic voice message services, 
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone or the global computer network, 
personal communication services; teleconferencing services; 
video conferencing and virtual video conferencing services. (2) 
Teleconferencing services; video conferencing and virtual video 
conferencing services. Used in CANADA since at least as early 
as April 2001 on services (1); August 04, 2010 on wares (1). 
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Priority Filing Date: November 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/181,313 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); November 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/183,313 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 September 03, 2002 
under No. 2,614,773 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4,207,840 on 
wares (1) and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on June 25, 2013 under No. 4,358,392 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de télécommunication sans fil pour permettre 
la transmission sans fil de courriels, de textes, de musique, de 
vidéos, de voix, d'images fixes, d'information, de données et 
d'autre contenu par Internet et par des appareils de réseau local 
sans fil. (2) Logiciels de téléphonie, nommément applications 
logicielles pour la tenue et la réalisation d'appels téléphoniques, 
de vidéoconférences et de vidéoconférences virtuelles sur 
différents réseaux, à savoir sur Internet; logiciels téléchargeables 
pour utilisation avec des appareils de télécommunication sans fil 
pour la transmission sans fil de courriels, de texte, de musique, 
de vidéos, de données vocales, d'images fixes, d'information, de 
données, de vidéoconférences, de vidéoconférences virtuelles et 
d'autre contenu par Internet et par des appareils de réseau local 
sans fil; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques et de télécommunication; matériel informatique et 
logiciels de communication pour la connexion d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels de communication 
permettant à un utilisateur ou à un périphérique, nommément à 
un adaptateur de téléphone, d'ordinateur, de routeur ou de 
terminal, d'échanger de l'information sur un réseau étendu, 
nommément sur Internet, avec un autre périphérique ou un 
serveur de réseau centralisé; matériel informatique et logiciels 
pour la transmission et la réception de fichiers audio, vidéo, texte 
et de données au moyen de réseaux informatiques locaux, 
logiciels pour le fonctionnement et l'entretien d'équipement de 
télécommunication, de vidéoconférence et de vidéoconférence 
virtuelle; matériel de télécommunication pour la connexion 
d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et de câblage 
électrique, nommément concentrateurs, commutateurs et 
routeurs conçus pour la communication résidentielle par voix sur 
IP. SERVICES: (1) Services de téléphonie, nommément 
transmission électronique de données et de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et en 
ligne, nommément envoi, réception, acheminement et 
visualisation de messages et de contenu, à savoir de texte 
(SMS), de messages multimédias (MMS), de messages 
instantanés, par des sites Web, d'images, de courriels, d'audio, 
de vidéo ou d'une combinaison de ces formats, services de 
communication de voix sur IP, forfaits de communication vocale 
numérique, offre de services téléphoniques au moyen de 
connexions à large bande, services de messagerie électronique 
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission 
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou par le réseau 
informatique mondial, services de communication personnelle; 
services de téléconférence; services de vidéoconférence et de 
vidéoconférence virtuelle. (2) Services de téléconférence; 
services de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les services (1); 04 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/181,313 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 19 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/183,313 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 03 septembre 2002 sous 
le No. 2,614,773 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,207,840 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,358,392 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,532,447. 2011/06/20. Participant Media, LLC, 331 Foothill 
Road, 3rd Floor, Beverly Hills, California, 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PARTICIPANT TV
SERVICES: (1) Television broadcasting; radio broadcasting; 
broadcasting of television programs, films and made for Internet 
programming over the Internet; entertainment services in the 
nature of production of television programming to be exhibited 
via broadcast television, cable television, satellite television, 
radio, broadband telecommunications networks, wireless 
telecommunications networks, multi-channel distribution 
networks, the Internet and DVDs; providing online information in 
the field of television entertainment via a global communications 
network. (2) Entertainment services in the nature of production of 
television programming to be exhibited via broadcast television, 
cable television, satellite television, broadband 
telecommunications networks, wireless telecommunications 
networks, multi-channel distribution networks, the internet and 
DVDs; providing online information in the field of television 
entertainment via a global communications network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 
under No. 4,436,736 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Télédiffusion; radiodiffusion; diffusion 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions pour le Web 
par Internet; services de divertissement, à savoir production 
d'émissions de télévision à présenter au moyen de la 
télédiffusion, de la câblodistribution, de la télévision par satellite, 
de la radio, de réseaux de télécommunication à large bande, de 
réseaux de télécommunication sans fil, de réseaux de 
distribution multicanaux, d'Internet et de DVD; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé par un réseau de communication mondial. (2) Services 
de divertissement, à savoir production d'émissions de télévision 
à présenter au moyen de la télédiffusion, de la câblodistribution, 
de la télévision par satellite, de réseaux de télécommunication à 
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large bande, de réseaux de télécommunication sans fil, de 
réseaux de distribution multicanaux, d'Internet et de DVD; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisé par un réseau de communication 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,736 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,534,087. 2011/06/30. Thomas Reiter, Rupertusstraße 10, A-
5201 SEEKIRCHEN, AUSTRIA 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

LAVA
WARES: Apparatus for heating, in particular electrical heating 
panels, infra-red heating panels, infrared heating systems 
comprised of infrared heating elements and infrared heating 
panels, in-floor heating systems comprised of electrical heating 
membranes, mats and wires, infra-red heating elements, 
radiators, infra-red radiators, fan heaters, all for use in heating 
residential and commercial building; mirrors, in particular wall 
mirrors, bathroom mirrors. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares. Used in AUSTRIA on wares. 
Registered in or for AUSTRIA on July 08, 2010 under No. 
257.764 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, notamment 
panneaux chauffants électriques, panneaux chauffants à 
infrarouge, systèmes de chauffage à infrarouge constitués 
d'éléments chauffants à infrarouge et de panneaux chauffants à 
infrarouge, systèmes de chauffage par le sol constitués de 
membranes, de tapis et de fils chauffants électriques, éléments 
chauffants à infrarouge, radiateurs, radiateurs à infrarouge, 
radiateurs soufflants, tous pour le chauffage de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; miroirs, notamment miroirs muraux, 
miroirs de salle de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 juillet 
2010 sous le No. 257.764 en liaison avec les marchandises.

1,534,496. 2011/06/27. LIFUNG TRINITY MANAGEMENT 
(SINGAPORE) PTE. LTD., 315 Outram Road, #14- 08 Tan Boon 
Liat Building, Singapore, 169074, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KENT&CURWEN
WARES: (1) Blank optical discs; electronic publications, namely, 
books, magazines, newspapers, manuals, pamphlets, 
catalogues, leaflets, printed information brochures, journals, 
posters, newsletters featuring clothing, clothing accessories and 
fashion trend information recorded on computer media; 
spectacles; sunglasses; eyeglasses; cases for eyeglasses; 
eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeshades; 

goggles for sports. (2) Electronic publications, namely, books, 
magazines, newspapers, manuals, pamphlets, catalogues, 
leaflets, printed information brochures, journals, posters, 
newsletters featuring clothing, clothing accessories and fashion 
trend information recorded on computer media; blank optical 
discs; spectacles; sunglasses; eyeglasses; cases for 
eyeglasses; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; 
eyeshades; goggles for sports. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication means; 
business management; business administration services; office 
functions, namely, human resource and personnel services; 
retail services for clothing, footwear, bags and pouches, leather 
goods, personal articles (articles of leather), clothing 
accessories, buttons, cuff links, tiepins, suspenders, book 
jackets, stationeries, spectacles, sunglasses, watches, 
handkerchiefs, sports goods, toys, kitchen equipment, furniture, 
textiles (including bed sheets) and perfume. (2) Advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication means; 
business management services ; business administration 
services; providing office functions, namely, human resource and 
personnel services; retail department sores, supermarkets, 
outlets and on-line retail store services featuring clothing, 
footwear, bags and pouches, leather goods, personal articles 
(articles of leather), clothing accessories, buttons, cuff links, 
tiepins, suspenders, book jackets, stationeries, spectacles, 
sunglasses, watches, handkerchiefs, sports goods, toys, kitchen 
utensils, furniture, textiles, bed sheets and perfume. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: SINGAPORE, Application 
No: 298043 in association with the same kind of wares (1); June 
21, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 298050 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
SINGAPORE on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for SINGAPORE on June 21, 2011 under No. T1107979A on 
wares (1); SINGAPORE on June 21, 2011 under No. 
T1107981C on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques vierges; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, journaux, 
manuels, dépliants, catalogues, feuillets, brochures 
d'information, revues, affiches et cyberlettres présentant de 
l'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires et 
les tendances de la mode, enregistrés sur supports 
informatiques; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures 
de lunettes; visières; lunettes de sport. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, magazines, journaux, 
manuels, dépliants, catalogues, feuillets, brochures 
d'information, revues, affiches et cyberlettres présentant de 
l'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires et 
les tendances de la mode, enregistrés sur supports 
informatiques; disques optiques vierges; lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; montures de lunettes; visières; lunettes de sport. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de ressources humaines et de personnel; 
services de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, sacs et pochettes, articles en 
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cuir, articles personnels (en cuir), accessoires vestimentaires,
boutons, boutons de manchette, pinces de cravate, bretelles, 
couvre-livres, articles de papeterie, lunettes, lunettes de soleil, 
montres, mouchoirs, articles de sport, jouets, équipement de 
cuisine, mobilier, tissus (y compris draps) et parfums. (2) 
Services de publicité, nommément promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de ressources humaines et de personnel; 
grands magasins de détail, supermarchés, points de vente et 
services de magasin de détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, sacs et pochettes, 
articles en cuir, articles personnels (en cuir), accessoires 
vestimentaires, boutons, boutons de manchette, pinces de 
cravate, bretelles, couvre-livres, articles de papeterie, lunettes, 
lunettes de soleil, montres, mouchoirs, articles de sport, jouets, 
ustensils de cuisine, équipement de cuisine, mobilier, tissus, 
draps et parfums. Date de priorité de production: 21 juin 2011, 
pays: SINGAPOUR, demande no: 298043 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 juin 2011, pays: 
SINGAPOUR, demande no: 298050 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: SINGAPOUR en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 21 juin 2011 sous le 
No. T1107979A en liaison avec les marchandises (1); 
SINGAPOUR le 21 juin 2011 sous le No. T1107981C en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,535,903. 2011/07/15. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 

generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009948464 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009948464 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,535,906. 2011/07/15. EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A., 
Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 30, 2011 under No. 009948456 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 

transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 novembre 2011 sous le No. 009948456 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,023. 2011/07/18. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
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in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009948316 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009948316 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,024. 2011/07/18. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009948365 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
lignes et câbles électriques supraconducteurs et ordinaires. (2) 
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance et la 
commande, sur place ou à distance, d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément systèmes d'éclairage, systèmes de 
chauffage, générateurs de vapeur, appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 20 September 24, 2014

stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
locaux commerciaux, résidentiels, industriels, municipaux et 
militaires; production d'électricité; services de recyclage de 
l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; services de consultation dans les 
domaines de la production, de la consommation, de l'économie 
et de la gestion d'énergie et d'électricité; services scientifiques et 
technologiques et recherche dans les domaines de la 
production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de la 
fourniture, de la distribution, de la commande, de la régulation et 
de la consommation de l'électricité et de l'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009948365 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.

1,542,399. 2011/09/06. Charles & Keith International Pte Ltd, 6 
Tai Seng Link, Charles & Keith Group Headquarters, 
SINGAPORE 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

CHARLES & KEITH
WARES: (1) Optical instruments and apparatus namely 
spectacles, eyeglasses, sunglasses, chains, cords, frames and 
cases for spectacles, eyeglasses and sunglasses; magnetic 
encoded cards, namely, gift cards with stored value and 
customer loyalty cards; credit and debit cards; electronic 
calculators; cases, sacks, bags, covers and clips all for use with 
electronic devices, namely, mobile telephones, MP3 players, 
computers, personal digital assistants, smart phones, tablets and 
laptops; mouse pads; wrist rests for use with computers. (2) 
Jewellery, costume jewellery, necklaces, bracelets, earrings; 
medallions; horological and chronometric instruments namely 
wrist watches; key rings; cuff links, ornamental pins, tie clips, tie 
pins, precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms in precious metals 
or coated therewith. (3) Articles made of leather or imitation 
leather namely briefcases, handbags, breach bags, travelling 
bags, pouches in the nature of bags, card cases (note cases) 
made of leather or imitation leather; leather and imitations of 
leather, umbrellas, handbags, briefcases, purses, purses of 
precious metals; traveling trunks, wallets, coin purses, key 
cases, belts (leather shoulder). (4) Articles of clothing for men 
and women namely undershirts, underpants; skirts, dresses, 
shorts; blouses, t-shirts, polo shirts, shirts, cardigans, chemises, 
vests, blouses, trousers, pants, neckties, coats, wind resistant 
jackets and wind resistant tops, sweaters, pullovers, waistcoats, 
jackets, overcoats, blazers, hunting jackets, gabardines, 
Bermuda shorts, ponchos, stoles, hats, caps, suspenders, 
neckerchieves, pyjamas, mittens, bathing costumes, blousons, 
bathrobes, sportsclothing, tracksuits, ready made linings, swim 
wear, thermal wear, socks and stockings; head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, shawls, ties, bow-ties, gloves, 
foulards, headwear namely hats, caps, visors, footwear for men 
and women namely, shoes, slippers, boots; athletic footwear, 

lingerie, brassieres, underwear, namely, underpants, briefs, 
lingerie tops. SERVICES: Retail store services, wholesale outlet 
services, catalogue and online sales all in the field of cosmetics, 
perfumes, soaps, hair care preparations, skin care preparations, 
suncare preparations, bath preparations, essential oils, cosmetic 
kits, tissues impregnated with cosmetics, cosmetic cotton wool, 
cotton wool in the form of balls, buds, pads, rolls, swabs, wipes 
for cosmetic purposes, make-up pads of cotton wool, clothing, 
leather goods, footwear, headgear, eyewear, electronic goods, 
computer peripherals, accessories for use with computers and 
electronic goods, chains, cords, frames and cases for the 
aforesaid goods, magnetic encoded cards, electronic cards, 
credit and debit cards, electronic calculators, cases, sacks, bags, 
covers and clips; all for use with electronic devices, mobile 
telephones, MP3 players, computers, personal digital assistants, 
mouse pads, wrist rests for use with computers, spectacle, 
sunglasses, jewellery, costume jewellery, horological and 
chronometric instruments, wrist watches, key rings made of 
precious metals and their alloys, cuff links, ornamental pins, tie 
clips, tie pins, purses of precious metal; compilation of mailing 
lists; ordering by means of mail, telephone and online 
communications, direct mail advertising, business advisory and 
business management services, advertising services, display 
services for merchandise, marking and promotions in the field of 
arranging for the distribution and promotion of products for 
others, market analysis and research, import/export services, 
procurement and buying of goods on behalf of a business, 
organizing display of goods in retail stores windows and 
wholesales outlets windows; organization and supervision of 
incentive schemes, loyalty schemes and bonus schemes 
operated on behalf of others; business consultation and 
management services for franchises; provision of assistance 
(business) and business supports in the operation and 
establishment of franchises; management of business projects 
(for others) relating to franchise; providing marketing services for 
others, namely, in the field of retail store services, wholesale 
outlet services, catalogue and online sales, providing marketing 
strategies for others in the field of retail store services, wholesale 
outlet services, catalogue and online sales; providing business 
management services in respect to setting up of franchises; 
provision of business information relating to franchise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, chaînes, cordons, 
montures ainsi qu'étuis de lunettes et de lunettes de soleil; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes-cadeaux à 
valeur stockée et cartes de fidélité; cartes de crédit et de débit; 
calculatrices électroniques; étuis, grands sacs, sacs, housses et 
pinces tous pour utilisation avec des appareils électroniques, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs, des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs; tapis de souris; repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs. (2) Bijoux, bijoux de fantaisie, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles; médaillons; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets; 
anneaux porte-clés; boutons de manchette, épinglettes 
décoratives, épingles à cravate, pinces de cravate, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux. (3) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément mallettes, sacs à main, sacs de plage, sacs de 
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voyage, pochettes, à savoir sacs, étuis pour cartes (portefeuilles) 
en cuir ou en similicuir; parapluies, sacs à main, mallettes, porte-
monnaie en cuir et en similicuir, sacs à main en métaux 
précieux; malles, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
ceintures (bandoulières en cuir). (4) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément gilets de corps, caleçons; jupes, robes, 
shorts; chemisiers, tee-shirts, polos, chemises, cardigans, 
combinaisons-culottes, gilets, chemisiers, pantalons, cravates, 
manteaux, coupe-vent et hauts coupe-vent, vestes de laine, 
chandails, gilets, vestes, pardessus, blazers, vestes de chasse, 
gabardines, bermudas, ponchos, étoles, chapeaux, casquettes, 
bretelles, mouchoirs de cou, pyjamas, mitaines, maillots de bain, 
blousons, sorties de bain, vêtements de sport, ensembles 
molletonnés, doublures confectionnées, vêtements de bain, 
vêtements isothermes, chaussettes et bas; fichus, foulards, 
écharpes, châles, cravates, noeuds papillon, gants, foulards, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes; articles chaussants de sport, 
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements, nommément caleçons, 
culottes, hauts de lingerie. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de point de vente en gros, catalogue et vente en 
ligne, tous dans les domaines suivants : cosmétiques, parfums, 
savons, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau, produits solaires, produits pour le bain, huiles essentielles, 
trousses de cosmétiques, papiers-mouchoirs imprégnés de 
cosmétiques, tampon d'ouate cosmétique, ouate sous forme de 
boules, de petites balles, de tampons, de rouleaux, de porte-
cotons et de lingettes à usage cosmétique, tampons de 
maquillage en ouate, vêtements, articles en cuir, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie, articles 
électroniques, périphériques d'ordinateur, accessoires pour 
utilisation avec des ordinateurs et des articles électroniques, 
chaînes, cordons, cadres et étuis pour les marchandises 
susmentionnées, cartes magnétiques codées, cartes 
électroniques, cartes de crédit et de débit, calculatrices 
électroniques, étuis, grands sacs, sacs, housses et pinces; tous 
pour utilisation avec ce qui suit : appareils électroniques, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, tapis de souris, repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs, lunettes, lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres-bracelets, anneaux porte-clés en 
métaux précieux et leurs alliages, boutons de manchette, 
épinglettes décoratives, épingles à cravate, pinces de cravate, 
sacs à main en métal précieux; compilation de listes de diffusion; 
commande par courrier, par téléphone et en ligne, publipostage, 
services de conseil aux entreprises et de gestion des affaires, 
services de publicité, services d'affichage de marchandises, 
marquage et promotions dans le domaine de l'organisation pour 
la distribution et la promotion de produits pour des tiers, analyse 
et études de marché, services d'importation et d'exportation, 
acquisition et achat de produits pour le compte d'une entreprise, 
organisation de la présentation de marchandises dans les 
vitrines de magasins de détail et les vitrines de points de vente 
en gros; organisation et supervision de programmes incitatifs, de 
programmes de fidélisation et de programmes de primes pour le 
compte de tiers; services de consultation en affaires et de 
gestion des affaires pour des franchises; services d'aide (aux 
entreprises) et de soutien aux entreprises pour l'exploitation et 
l'établissement de franchises; gestion de projets d'affaires (pour 
des tiers) relatifs à la franchise; offre de services de marketing 
pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : 

services de magasin de détail, services de point de vente en 
gros, catalogue et vente en ligne; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers dans les domaine suivants : services de 
magasin de détail, services de point de vente en gros, catalogue 
et vente en ligne; offre de services de gestion des affaires 
concernant la mise en place de franchises; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait au franchisage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,804. 2011/09/01. Computer Data Source, Inc., 275 
Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Computer education and training services. (2) 
Computer and consulting services, namely, on-site and remote 
management, diagnosis, repair and maintenance of hardware 
information technology systems of others; computer software 
application development services related to on-site and remote 
management diagnosis, repair and maintenance of hardware 
and software information technology systems of others; and, 
computer and consulting services in the field of design, selection, 
installation, implementation, maintenance, repair and use of 
computer hardware and software for others; none of the 
aforementioned services being in the field of electric drive 
technology. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,448 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 21, 2014 under No. 
4,471,295 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'information et de formation en 
informatique. (2) Services informatiques et services de conseil, 
nommément gestion, diagnostic, réparation et maintenance sur 
place et à distance de systèmes de technologie de l'information 
de tiers; services de développement d'applications concernant la 
gestion, le diagnostic, la réparation et la maintenance sur place 
et à distance de matériel et de systèmes logiciels de technologie 
de l'information de tiers; services informatiques et services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'installation, de la mise en oeuvre, de la maintenance, de la 
réparation et de l'utilisation du matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; aucun des produits susmentionnés n ' 
est dans le domaine de la technologie de l'entraînement 
électrique. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,448 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
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4,471,295 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,099. 2011/09/19. Evolution1, Inc., 82 Hopmeadow Street, 
Suite 220, Simsbury, Connecticut 06089, 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

EVOLUTION1
WARES: Electronic cards used to verify eligibility, access and 
update medical and other records, and transfer funds and 
process payments, all in conjunction with employee benefits and 
benefit management services for others namely third party 
administrators, employers, health insurance providers and 
governmental payers for various types of payments namely 
commuter expenses, tuition reimbursement, dependent care, 
flexible spending accounts and other tax advantaged accounts; 
software for the administration of various types of benefit plans 
concerning group insured and self-insured benefits and 
individually insured and self-pay benefits; software for enrolling 
participants, automatically verifying eligibility, adjudicating 
claims, processing payments, transferring funds and updating 
records of employee expenditures in the fields of insurance, self-
insurance and self-pay benefit plans; software for providing 
employee benefits and benefit management services to third 
party administrators and employers, namely, software for 
providing benefit plan development and aiding administration of 
insurance, self-insurance and self pay benefit plans for others; 
software for implementing employee benefit plans and benefit 
management services for others namely, third party 
administrators, employers, and governmental payers; software 
for processing electronic payments made through various means 
namely, payment cards and ACH (Automated Clearing House) 
for various types of payments namely, commuter expenses, 
tuition reimbursement, dependent care, flexible spending 
accounts and other tax advantaged accounts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290205 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 06, 2012 under No. 4,238,475 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes électroniques pour la vérification de 
l'admissibilité, la consultation et la mise à jour de dossiers 
médicaux ou d'autres dossiers, ainsi que le virement de fonds et 
le traitement de paiements, tous relativement aux avantages 
sociaux et aux services de gestion des avantages sociaux de 
tiers, nommément d'administrateurs, d'employeurs, de 
fournisseurs d'assurance maladie et de payeurs 
gouvernementaux tiers, pour divers types de paiement, 
nommément pour les frais de déplacement, les remboursements 
de droits de scolarité, les soins aux personnes à charge, les 
comptes gestion-santé et d'autres comptes assortis d'avantages 
fiscaux; logiciels pour l'administration de divers types de régimes 
d'avantages sociaux d'assurances collectives, d'autoassurances, 
d'assurances individuelles et d'assurances pour travailleurs 
autonomes; logiciels pour l'inscription de participants, la 
vérification automatique de l'admissibilité, le règlement des 

demandes, le traitement des paiements, le virement de fonds et 
la mise à jour des registres des dépenses des employés dans 
les domaines des régimes d'avantages sociaux gérés, autogérés 
et pour travailleurs autonomes; logiciels pour l'offre d'avantages 
sociaux et de services de gestion des avantages sociaux à des 
administrateurs et des employeurs tiers, nommément logiciels 
pour la conception de régimes d'avantages sociaux et l'aide à 
l'administration de régimes d'avantages sociaux gérés, 
autogérés et pour travailleurs autonomes offerts à des tiers; 
logiciels pour la mise en oeuvre de régimes d'avantages sociaux 
et de services de gestion des avantages sociaux pour des tiers, 
nommément des administrateurs, des employeurs et des 
payeurs gouvernementaux tiers; logiciels de traitement des 
paiements électroniques effectués par divers moyens, 
nommément par cartes de paiement, et par chambre de 
compensation automatisée pour traiter divers types de paiement, 
nommément pour les frais de déplacement, les remboursements 
de droits de scolarité, les soins aux personnes à charge, les 
comptes gestion-santé et d'autres comptes assortis d'avantages 
fiscaux. Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85290205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,238,475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,692. 2011/10/06. 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

MIRACURL
WARES: (1) Electric hair curlers; electric hair curling irons; 
electric rotary hair brush for styling a user's hair. (2) Electric hair 
curlers; electric hair curling irons. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,347 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bigoudis électriques; fers à friser 
électriques; brosse électrique rotative pour coiffer les cheveux de 
l'utilisateur. (2) Bigoudis électriques; fers à friser électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,347 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,546,837. 2011/10/06. Leslie Paige, 909 Monashee Place, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PBX IN A CLOUD
WARES: Computer programs featuring content and tools for the 
management, operation, security and interconnection of local 
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and wide area networks and telephony systems recorded on 
data carriers and data files; computer software, namely for 
telecommunications, namely for recording, reproduction, 
processing and transmission of voice, audio, data, video and fax 
and digital data transmission; multimedia equipment and 
components therefore, namely, multimedia terminals comprising 
of computer hardware and software for providing voice, audio, 
video, fax and data communications, recordings, reproductions, 
processings and transmissions and video conferencing systems 
and apparatus for recording, reproduction, processing and 
transmission of voice, audio, video and multimedia data, namely 
video telephones and terminals for video telephony, video 
conferences and visual communications, codecs and portable 
systems, and computer software for input and output of sound 
and image data; network routers; telecommunications 
installations namely telecommunications and data networking 
hardware, namely, devices for transporting and aggregating 
voice, audio, data, fax and video communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols and 
broadband wireless equipment, namely, telecommunications 
base station equipment for cellular and fixed networking and 
communications applications, telephones, mobile digital 
electronic devices, computer servers, communication servers, 
private branch exchanges; gateway routers namely computer 
control hardware, mobile computing and operating platforms 
consisting of data transceivers, wireless networks and gateways 
for collection and management of data; automatic telephone 
exchanges for public and proprietary digital and analog 
networks; telecommunications switches for public and 
proprietary digital and analog networks; digital network computer 
software for recording, reproduction, processing and 
transmission of voice, data, audio, fax and video; computer 
hardware and software for the management, operation, security 
and interconnection of local and wide area networks and 
telephony systems local and wide area networks and telephony 
systems; call processing hardware and software for recording, 
reproduction, processing and transmission of voice, audio, data, 
fax and video; computer hardware and software for sending, 
storing, managing, receiving, integrating and accessing text and 
voice messages via telephone, electronic mail, personal digital 
assistants, and internal and global computer networks; 
telecommunications apparatus, namely integrated services 
digital network terminals; integrated services digital network 
telecommunications boxes; apparatus and equipment for 
telecommunications, namely, wireless communication devices, 
namely wireless hardware and software for recording, 
reproduction, processing and transmission of voice, audio, data, 
fax and video; data processing equipment and computers, 
namely, microcomputers, and peripheral devices therefor, 
namely, modems, external memories for use with computers; 
microprocessors, computer hardware, computer peripherals, 
integrated services digital network cards, personal computer 
cards; telecommunication equipment, namely a computer system 
comprising computer hardware and software to allow users from 
different telephone service providers to utilize enhanced 
telephone services through a hosted telecommunication services 
platform. SERVICES: (1) Computer software and software 
programs for controlling telecommunications, namely digital 
transmissions of data, voice, images and video on computers, 
phones, handheld devices and the internet; telephone dial-tone 
service, namely local and long distance calling; service 
enhanced calling features, namely voicemail messaging, for 
business. (2) Telecommunication services, namely the provision 

of local access phone lines, long distance calling, voice mail and 
c a l l  management features in one telephony solution; 
telecommunication services namely, single and multi-line 
services, single access business lines and business access lines 
to customer systems; telecommunications gateway services; 
communication services, namely, transmission of voice, audio, 
visual images and data by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; internet services, namely 
voice over Internet Protocol (VoIP) phones calls, 
videoconferencing services; electronic data transmission packet 
services; providing access to telecommunication networks; 
telecommunication services in the nature of providing telephone 
features, namely, call waiting, call identification, call forwarding, 
and message waiting; telecommunication services in the nature 
of providing telephone services with various telephone features, 
namely, a dedicated toll-free number, voicemail, multiple mailbox 
extensions, telephone message notification, fax capabilities, 
detailed call reports, call waiting, call identification, call 
forwarding, and message waiting; telecommunication services, 
namely, providing advanced calling features, namely, providing 
an international calling function to easily place international calls; 
providing multiple-user access to a global computer network; 
telecommunications services, namely, providing toll-free 
mnemonic telephone numbers; wireless broadband 
communication services. Used in CANADA since August 15, 
2008 on services (2); August 15, 2009 on wares and on services 
(1).

MARCHANDISES: Programmes informatiques offrant du 
contenu et des outils pour la gestion, l'exploitation, la sécurité et 
l'interconnexion de réseaux locaux et étendus et de systèmes 
téléphoniques enregistrés sur des supports de données et des 
fichiers de données; logiciels, nommément logiciels de 
télécommunication, nommément pour l'enregistrement, la 
reproduction, le traitement et la transmission de la voix, de 
contenu audio, de données, de vidéos et de télécopies ainsi que 
pour la transmission de données numériques; équipement 
multimédia et composants connexes, nommément terminaux 
multimédias constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la diffusion de la voix, de contenu audio, de vidéos, de 
télécopies et de communication de données, ainsi que pour 
l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission 
de données, et systèmes et appareils de vidéoconférence pour 
l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission 
de la voix, de contenu audio, de vidéos et de données 
multimédias, nommément visiophones et terminaux pour la 
visiophonie, les visioconférences et les communications 
visuelles, codecs et systèmes portatifs ainsi que logiciels pour 
l'entrée et la sortie du son et de données d'image; routeurs; 
installations de télécommunication, nommément matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
appareils de transmission et de regroupement de la voix, de 
contenu audio, de données, de télécopies et de vidéos entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication et équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour des applications de réseautage et de 
communication cellulaires et fixes, téléphones, appareils 
électroniques numériques portatifs, serveurs, serveurs de 
communication, autocommutateurs privés; routeurs de 
passerelle, nommément matériel de commande informatique, 
plateformes informatiques mobiles et plateformes mobiles 
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d'exploitation composées d'émetteurs-récepteurs de données, 
de réseaux et de passerelles sans fil pour la collecte et la 
gestion de données; centraux téléphoniques automatiques pour 
réseaux numériques et analogiques publics et privés; 
commutateurs de télécommunication pour réseaux numériques 
et analogiques publics et privés; logiciels de réseaux numériques 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de données, de contenu audio, de 
télécopies et de vidéos; matériel informatique et logiciels de 
gestion, d'exploitation, de sécurité et d'interconnexion de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
matériel informatique et logiciels de traitement d'appels pour 
l'enregistrement, la reproduction, le traitement et la transmission 
de la voix, de contenu audio, de données, de télécopies et de 
vidéos; matériel informatique et logiciels d'envoi, de stockage, de 
gestion, de réception, d'intégration et de consultation de textes 
et de messages vocaux par téléphone, courriel, assistants 
numériques personnels et réseaux informatiques internes et 
mondiaux; appareils de télécommunication, nommément 
terminaux de réseaux numériques avec intégration de services; 
boîtiers de télécommunication de réseaux numériques avec 
intégration de services; appareils et équipement de 
télécommunication, nommément appareils de communication 
sans fil, nommément matériel informatique sans fil et logiciels 
d'enregistrement, de reproduction, de traitement et de 
transmission de la voix, de contenu audio, de données, de 
télécopies et de vidéos; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs et périphériques 
connexes, nommément modems, mémoires externes pour 
ordinateurs; microprocesseurs, matériel informatique, 
périphériques, cartes de réseaux numériques avec intégration de 
services, cartes d'ordinateur personnel; équipement de 
télécommunication, nommément système informatique constitué 
de matériel informatique et de logiciels pour permettre aux 
utilisateurs de différents fournisseurs téléphoniques d'utiliser des 
services téléphoniques améliorés au moyen d'une plateforme 
hébergée de services de télécommunication. SERVICES: (1) 
Logiciels et programmes logiciels pour le contrôle des 
télécommunications, nommément transmission numérique de 
données, de la voix, d'images et de vidéos sur des ordinateurs, 
des téléphones, des appareils de poche et Internet; service de 
tonalité d'invitation à numéroter, nommément services d'appels 
locaux et interurbains; fonctions d'appel améliorées, 
nommément messagerie vocale pour les entreprises. (2) 
Services de télécommunication, nommément offre de lignes 
téléphoniques locales, de fonctions d'appels interurbains, de 
messagerie vocale et de gestion des appels réunies en une 
seule solution de téléphonie; services de télécommunication, 
nommément services de ligne individuelle et de communications 
multilignes, lignes d'accès d'affaires individuelles et lignes 
d'accès d'affaires aux systèmes des clients; services de 
passerelle de télécommunication; services de communication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
et de données par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux 
de services d'information et par des réseaux de données; 
services Internet, nommément appels téléphoniques de voix sur 
IP, services de vidéoconférence; services de transmission 
électronique de données par paquets; offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication; services de télécommunication, 
à savoir offre de fonctions téléphoniques, nommément de 
fonctions d'appel en attente, d'identification de l'appelant, de 
renvoi automatique et de messages en attente; services de 

télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec 
diverses fonctions téléphoniques, nommément un numéro sans 
frais spécialisé, messagerie vocale, plusieurs postes de boîtes 
aux lettres, avis par message téléphonique, fonctions de 
télécopieur, rapports d'appel détaillés, appel en attente, 
identification de l'appelant, renvoi automatique d'appels et 
message en attente; services de télécommunication, 
nommément offre d'options d'appel avancées, nommément offre 
d'une fonction d'appel à l'international pour faciliter les appels 
internationaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de numéros de téléphone sans frais 
mnémotechniques; services de communication sans fil à large
bande. Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison 
avec les services (2); 15 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,547,421. 2011/10/12. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, EAST BENTLEIGH VIC 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STIKA-LULU
WARES: Packing paper; packing products, namely bags of 
paper; office paper products, namely waxed paper, carbon 
paper, photocopy paper, stationery folders; cardboard; cards, 
namely card games, printed instructions for games, trading 
cards, greeting cards; Paper articles for use in art and craft 
activities, namely patterned templates, self-adhesive printed 
sticker sheets, art paper, stickers, paper drawing templates; 
adhesive printed stickers; printed stickers; erasers; toys, namely 
educational toys, collectible figurines, collectible animal figurines, 
collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters 
and collectable bendable toy characters, outfits for toys, pouches 
for toys and collector cases for toys, puppets, puzzles, toy 
environments for use with toy characters, play toy costumes, 
fantasy character toys, toy action figures; playthings, namely arts 
and crafts kits, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic 
embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and 
plastic decorations, toy modelling dough; games, namely board 
games, party games, packaged educational games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage; produits d'emballage, 
nommément sacs en papier; articles de bureau en papier, 
nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, 
chemises de classement; carton; cartes, nommément jeux de 
cartes, instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits; articles en papier pour des activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants 
imprimées, papier couché, autocollants, gabarits de dessin en 
papier; autocollants imprimés; autocollants imprimés; gommes à 
effacer; jouets, nommément jouets éducatifs, figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets 
à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection 
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pour jouets, marionnettes, casse-tête, environnements jouets 
pour personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant 
des personnages imaginaires, figurines d'action jouets; articles 
de jeu, nommément nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à 
savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de 
bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, trousses d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration, comprenant des peintures, des autocollants, des 
gabarits à motifs et des produits d'embellissement en plastique 
pour autocollants, nommément des pierres de fantaisie en 
plastique et des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-
utiliser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,422. 2011/10/12. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, EAST BENTLEIGH VIC 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GELEEZ
WARES: Packing paper; packing products, namely bags of 
paper; office paper products, namely waxed paper, carbon 
paper, photocopy paper, stationery folders; cardboard; cards, 
namely card games, printed instructions for games, trading 
cards, greeting cards; Paper articles for use in art and craft 
activities, namely patterned templates, self-adhesive printed 
sticker sheets, art paper, stickers, paper drawing templates; 
adhesive printed stickers; printed stickers; erasers; toys, namely 
educational toys, collectible figurines, collectible animal figurines, 
collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters 
and collectable bendable toy characters, outfits for toys, pouches 
for toys and collector cases for toys, puppets, puzzles, toy 
environments for use with toy characters, play toy costumes, 
fantasy character toys, toy action figures; playthings, namely arts 
and crafts kits, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic 
embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and 
plastic decorations, toy modelling dough; games, namely board 
games, party games, packaged educational games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage; produits d'emballage, 
nommément sacs en papier; articles de bureau en papier, 
nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, 
chemises de classement; carton; cartes, nommément jeux de 
cartes, instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits; articles en papier pour des activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants 
imprimées, papier couché, autocollants, gabarits de dessin en 
papier; autocollants imprimés; autocollants imprimés; gommes à 
effacer; jouets, nommément jouets éducatifs, figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets 
à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection 
pour jouets, marionnettes, casse-tête, environnements jouets 
pour personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant 

des personnages imaginaires, figurines d'action jouets; articles 
de jeu, nommément nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à 
savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de 
bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, trousses d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration, comprenant des peintures, des autocollants, des 
gabarits à motifs et des produits d'embellissement en plastique 
pour autocollants, nommément des pierres de fantaisie en 
plastique et des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-
utiliser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,440. 2011/10/12. Minterton Services Limited, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAVILE ROW INSPIRED
WARES: Articles made of leather or imitation leather, namely, 
laptop and electrical devices, namely, computer, tablet, mobile 
phone, portable media players cases, satchels, pocket wallets, 
card cases, leather laces; skins, hides, bags, namely, briefcases, 
gym and sports bags, suit protecting bags, shopping bags, 
handbags, trunks (luggage), suitcases, travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, rucksacks, haversacks; bags 
for campers or climbers; beach bags; luggage straps; luggage 
tags; fabric carrier bags; clothing, namely, suits, shirts, 
waistcoats, trousers, jackets, coats, ties, cravats, bowties, 
underwear; footwear, namely, shoes, boots, slippers, socks; 
headgear, namely, hats, tailored hats and caps. SERVICES:
Tailoring services, alteration of clothes; clothing design services. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9898768 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: Articles en cuir ou en similicuir, nommément 
dispositifs pour ordinateurs portatifs et appareils électriques, 
nommément étuis d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles et de lecteurs multimédias de poche, sacs 
d'école, portefeuilles de poche, étuis pour cartes, lacets de cuir; 
peaux, cuirs bruts, sacs, nommément mallettes, sacs de sport et 
d'entraînement, housses de protection pour costumes et 
tailleurs, sacs à provisions, sacs à main, malles (valises), 
valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, 
havresacs; sacs de camping ou d'escalade; sacs de plage; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas en tissu; 
vêtements, nommément costumes, tailleurs, chemises, gilets, 
pantalons, vestes, manteaux, cravates, régates, noeuds papillon, 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux et casquettes sur mesure. SERVICES:
Services de tailleur, retouche de vêtements; services de 
conception de vêtements. Date de priorité de production: 15 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9898768 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.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 26 September 24, 2014

1,548,305. 2011/10/18. 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

YOU'RE STRONGER THAN YOU 
THINK

WARES: Nutritional supplements in liquid, powder and tablet 
form for general health and wellness and building body mass; 
vitamin supplements; mineral supplements; protein based, 
nutrient-dense snack foods; protein powders for human 
consumption for use as a food additive; cereal-based snack 
foods; ready to eat cereal derived food bars; grain-based food 
bars; energy bars, gels, and chews; isotonic drinks; sports 
drinks, namely, energy drinks, performance drinks; sports drinks 
enhanced with vitamins, minerals and nutrients; powders and 
concentrates used in the preparation of sports drinks. 
SERVICES: Promotional sponsorship of sporting events, namely 
promotional campaigns to encourage consumption of sports 
nutrition products through the sponsorship of sporting events and 
recreational tournament; providing an in-person educational 
forum in the field of sports, sports nutrition, and sporting events; 
providing information on the subjects of sports, sports nutrition 
and sporting events; providing information via websites related to 
sports, sports nutrition and sporting events; providing information 
on the subjects of sports nutrition, health and wellness; providing 
information via websites on the subjects of sports nutrition, 
health and wellness. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en liquide, en 
poudre et en comprimés pour la santé et du bien-être en général 
ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; grignotines à 
base de protéines et riches en nutriments; protéines en poudre 
pour la consommation humaine pour utilisation comme additifs 
alimentaires; grignotines à base de céréales; barres à base de 
céréales prêtes à manger; barres alimentaires à base de 
céréales; barres, gels et produits à mâcher énergisants; 
boissons isotoniques; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour la performance; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux et de 
nutriments; poudres et concentrés pour la préparation de 
boissons pour sportifs. SERVICES: Commandite promotionnelle 
d'activités sportives, nommément campagnes promotionnelles 
pour encourager la consommation de produits nutritifs pour les 
sportifs par la commandite d'événements sportifs et de tournois 
récréatifs; offre d'un forum éducatif en personne dans les 
domaines du sport, de l'alimentation des sportifs et des 
évènements sportifs; diffusion d'information sur le sport, 
l'alimentation des sportifs et les évènements sportifs; diffusion 
d'information sur des sites Web concernant le sport, 
l'alimentation des sportifs et les évènements sportifs; diffusion 
d'information sur l'alimentation, la santé et le bien-être des 
sportifs; diffusion d'information par des sites Web sur 
l'alimentation, la santé et le bien-être des sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,662. 2011/10/20. Easter Unlimited, Inc., 80 Voice Road, 
Carle Place, New York 11514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The mark consists of the representation of a GHOST with white 
face and dressed in black; the GHOST has black and gray knife 
in its left hand; the GHOST is outlined in red.  Below this design 
are the words GHOST FACE in stylized grey and white letters 
and the letter F in the word FACE ends with a red drop.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white, gray and red are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the representation of a GHOST with white 
face and dressed in black; the GHOST has black and gray knife 
in its left hand; the GHOST is outlined in red. Below this design 
are the words GHOST FACE in stylized grey and white letters 
and the letter F in the word FACE ends with a red drop.

WARES: (1) Computer application software for mobile phones, 
portable electronic devices, portable media players and 
handheld computers, namely, social photo sharing application, 
software that allows to combine photos from your personal 
album, use your camera to take pictures, software that allows to 
import into programs and combine with images, software for 
creating games for mobile phones, portable electronic devices, 
portable media players and handheld computers; plastic 
figurines, soft sculpture wall, tabletop or hanging decorations, 
namely, figurines and sculptures of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood; Halloween costumes, masquerade costumes; T-
shirts; costume masks, party goods, namely, balloons. (2) Plastic 
figurines, soft sculpture wall, tabletop or hanging decorations 
namely, figurines and sculptures of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood; Halloween costumes, masquerade costumes; t-
shirts; costume masks, party goods, namely balloons. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85442365 in association 
with the same kind of wares (1); October 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85442365 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 December 11, 2012 under 
No. 4,256,208 on wares (2).

La marque est constituée d'un dessin de fantôme au visage 
blanc et habillé de noir; ce fantôme tient un couteau noir et gris 
dans la main gauche; le contour du fantôme est rouge. Les mots 
GHOST FACE sous le dessin sont en lettres stylisées gris et 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 27 September 24, 2014

blanc, et au bas de la lettre F du mot FACE se trouve une goutte 
rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le gris et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin de fantôme au visage blanc et habillé 
de noir; ce fantôme tient un couteau noir et gris dans la main 
gauche; le contour du fantôme est rouge. Les mots GHOST 
FACE sous le dessin sont en lettres stylisées gris et blanc, et au 
bas de la lettre F du mot FACE se trouve une goutte rouge.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils électroniques portatifs, lecteurs multimédias 
de poche et ordinateurs de poche, nommément application de 
réseautage social pour le partage de photos, logiciel qui permet 
de combiner des photos provenant de votre album personnel, 
d'utiliser votre appareil photo pour prendre des photos, logiciel 
qui permet d'importer ces photos dans des programmes et de 
les combiner avec des images, logiciel de création de jeux pour 
téléphones mobiles, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche; figurines en 
plastique, décorations souples murales, de table ou à 
suspendre, nommément figurines et sculptures en os, en ivoire, 
en plâtre, en plastique, en cire, en bois; costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade; tee-shirts; masques de costume, 
articles de fête, nommément ballons. (2) Figurines en plastique, 
décorations souples murales, de table ou à suspendre, 
nommément figurines et sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique, en cire, en bois; costumes d'halloween, costumes de 
mascarade; tee-shirts; masques de costume, articles de fête, 
nommément ballons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85442365 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85442365 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 11 
décembre 2012 sous le No. 4,256,208 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,548,804. 2011/10/21. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov', ul. Makayenka, 19, 
Minsk, 220114, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration of the Cyrillic characters is 'MORSEL', as 
provided by the applicant.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit drinks and fruit juices; 
whey beverages. Used in CANADA since at least as early as 
February 08, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est MORSEL.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au lactosérum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,981. 2011/11/14. MyAutoNetwork, Inc., 1444 West 10th 
Place, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WORRY ENDS HERE
SERVICES: Referrals in the field of automotive collision centers, 
automobile repair shops, automobile parts suppliers, rental car 
companies, new and used car dealers, automobile paints and 
supplies via the Internet, telephone, and electronic, printed, 
cellular and satellite media; providing business and commercial 
information services in the field of automotive insurance 
companies, collision repair process, mechanical service and 
repair, insurance claims process, automobile paints and 
supplies, automobile parts, vehicle safety, manufacturer repair 
standards and automobile repair shops via the Internet, 
telephone, and electronic, printed, cellular and satellite media; 
providing business best practices information in the areas of 
automotive collision centers, automobile repair shops, 
automobile parts suppliers, automobile paints and supplies; 
conducting business research and surveys in the automotive 
field; advertising, marketing and promotion services, namely, 
advertising and promoting the products and services of third 
parties. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/324,628 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4114128 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Références dans les domaines des centres de 
collision d'automobiles, des ateliers de réparation automobile, 
des fournisseurs de pièces d'automobile, des entreprises de 
location de voitures, des concessionnaires d'automobiles neuves 
ou d'occasion, des peintures et des accessoires automobiles, 
par Internet, téléphone ainsi que par des supports électroniques, 
imprimés, cellulaires et satellites; offre de services de 
renseignements d'affaires et commerciaux dans les domaines 
des entreprises d'assurance automobile, du processus de 
réparation à la suite d'une collision, des services mécaniques et 
de réparation, du processus de demande d'indemnité, des 
peintures et des fournitures automobiles, des pièces 
d'automobile, de la sécurité des véhicules, des normes de 
réparation des fabricants et des ateliers de réparation 
d'automobiles, par Internet, téléphone ainsi que par des supports 
électroniques, imprimés, cellulaires et satellites; offre 
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d'information sur les meilleures pratiques commerciales dans les 
domaines des centres de collision d'automobiles, des ateliers de 
réparation automobile, des fournisseurs de pièces d'automobile, 
des peintures et des accessoires automobiles; recherches et 
sondages commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers. Date
de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/324,628 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4114128 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,819. 2011/11/18. Monika Chiang, LLC, 598 Madison 
Avenue, 11th Floor, New York, New York 10022, 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) Jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, 
and watches; decorative boxes made of precious metal. (2) 
Leather goods, namely, leather handbags; casual sport bags; all-
purpose athletic bags; sports bags; luggage; backpacks; duffle 
bags; fanny packs; book bags; messenger bags; purses; wallets; 
key cases; umbrellas; leather key chains; briefcase-type 
portfolios; cosmetic carrying cases sold empty; luggage tags; 
hand bags; tote bags. (3) Clothing, namely, shirts, pants, 
sweaters, jackets, coats, hats, shoes, flip-flops, boots, sandals, 
sneakers, skirts, dresses, blouses, belts, scarves, and bathing 
suits. SERVICES: Retail store services, namely, retail store 
services featuring clothing, jewelry, leather goods and bags, and 
eyewear; online retail store services, namely, online retail store 
services featuring clothing, jewelry, leather goods and bags, and 
eyewear. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/325,710 in 
association with the same kind of wares (1); May 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,709 in association with the same kind of wares (2); May 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/325,707 in association with the same kind of wares (3); 
May 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/325,704 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et montres; boîtes décoratives en métal 
précieux. (2) Articles en cuir, nommément sacs à main en cuir; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs 
de sport; valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; 

sacs à livres; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles; 
étuis porte-clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-
documents de type serviette; étuis à cosmétiques vendus vides; 
étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout. (3) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, manteaux, 
chapeaux, chaussures, tongs, bottes, sandales, espadrilles, 
jupes, robes, chemisiers, ceintures, foulards et maillots de bain. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, 
d'articles et de sacs en cuir et d'articles de lunetterie; services de 
magasin de vente au détail en ligne, nommément services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, 
d'articles et de sacs en cuir et d'articles de lunetterie. Date de 
priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,710 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 20 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,707 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 20 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,704 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,690. 2011/12/09. Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Food products, namely, pasta sauces and tomato, 
cream and oil based sauces and dressings, spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces 
pour pâtes alimentaires et sauces tomate, sauces à base de 
crème et d'huile, épices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,555,691. 2011/12/09. Ocean Brands GP, Suite 100 - 3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

OCEAN'S WORLD CUISINE
WARES: Food products, namely, pasta sauces and tomato, 
cream and oil based sauces and dressings, spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces 
pour pâtes alimentaires et sauces tomate, sauces à base de 
crème et d'huile, épices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,741. 2011/12/16. Marcel Wieder, 590, Deloraine Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 2C7

Your Message. Delivered.
SERVICES: Public affairs consulting services, namely 
government relations, affected parties consultations, advocacy 
communications on behalf of a third party, community 
consultations, media and public relations, market and public 
opinion research, political consulting, marketing and advertising 
services on behalf of a third party. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de consultation en matière d'affaires 
publiques, nommément relations avec les gouvernements, 
consultations auprès des parties concernées, communications 
pour le compte de tiers à la défense de leurs intérêts, 
consultations de la collectivité, relations avec les médias et 
relations publiques, études de marché et sondages d'opinion 
publique, consultation en politique, services de marketing et de 
publicité pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,556,802. 2011/12/16. Insight Leadership Development Inc., 
412 East 53rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
1J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PARENT'S PROMISE
WARES: Pre-recorded audio and video recordings containing 
music and dialogues in the field of self-development in form of 
DVDs, MP3's, and online recordings and downloaded 
recordings; printed and online publications namely journals, 
evaluation forms, surveys, online assessment documents for 
assessing self-development, magazines and books, course 
materials namely books and materials in the field of self-
development and family development, manuals, books, guides, 
charts, workbooks, handbooks and audio/video recordings in the 
form of digital video recordings, MP3 recordings in the field of 
self-development, parental guidance and healthy relationships 
and performance in all walks of life; wearable reminders namely, 

wristbands, costume jewelry, twist ties, ribbons, bracelet charms, 
necklaces; promotional items namely, t-shirts, sweatshirts, 
writing pads, calendars, pens, mugs. SERVICES: Providing 
support, counselling, coaching, information and referral services 
to parents and the community with a goal to promoting healthy 
child development; fundraising services; counselling, education 
and support services for communities, individuals, couples, 
families and groups in the fields of self-development, parental 
guidance and the development of healthy relationships and 
performance in all walks of life providing lectures, workshops, 
courses, online programs, one-on-one and group counseling, in 
the fields of self-development, parental guidance, community 
connections and the development of healthy relationships and 
performance in all walks of life; operation of a web-site and 
information in the fields of self-development, parental guidance 
and the development of healthy relationships and performance in 
all walks of life by way of on-line support and blogs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés contenant de la musique et des dialogues dans le 
domaine de l'autoperfectionnement sous forme de DVD, de 
disques MP3, ainsi que d'enregistrements en ligne et 
d'enregistrement téléchargés; publications imprimées et en ligne, 
nommément revues, formulaires d'évaluation, sondages, 
documents d'évaluation en ligne pour l'évaluation de 
l'autoapprentissage, magazines et livres, matériel de cours, 
nommément livres et matériel dans les domaines de 
l'autoperfectionnement et du développement familial, guides 
d'utilisation, livres, guides, tableaux, cahiers, manuels ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo, à savoir enregistrements 
vidéonumériques, enregistrements MP3 dans les domaines de 
l'autoperfectionnement, de l'encadrement parental, des relations 
saines et de la performance dans toutes les sphères de la vie; 
aide-mémoire à porter, nommément serre-poignets, bijoux de 
fantaisie, attaches à torsader, rubans, breloques de bracelet, 
colliers; articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, blocs-correspondance, calendriers, stylos, 
grandes tasses. SERVICES: Offre de services de soutien, de 
counseling, de coaching, d'information et de recommandation 
aux parents et à la communauté dans le but de promouvoir le 
sain développement de l'enfant; campagnes de financement; 
services de counseling, d'éducation et de soutien pour les 
communautés, les personnes, les couples, les familles et les 
groupes dans les domaines de l'autoperfectionnement, de 
l'encadrement parental ainsi que du développement de relations 
saines et de la performance dans toutes les sphères de la vie, 
offre d'exposés, d'ateliers, de cours, de programmes en ligne, de 
counseling individuel et de groupe, dans les domaines de 
l'autoperfectionnement, de l'encadrement parental, de la création 
de liens au sein de la communauté ainsi que du développement 
de relations saines et de la performance dans toutes les sphères 
de la vie; exploitation d'un site Web et gestion d'information dans 
les domaines de l'autoperfectionnement, de l'encadrement 
parental ainsi que du développement de relations saines et de la 
performance dans toutes les sphères de la vie par du soutien en 
ligne et des blogues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,071. 2011/12/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OMNICUT
WARES: Surgical instruments for use in arthroscopic 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour interventions 
d'arthroscopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,314. 2011/12/21. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

WE'RE ON
WARES: (1) Residential and commercial heating, ventilation and 
air conditioning equipment and component parts therefore. (2) 
Residential and commercial energy appliances, namely, 
combined heat and power equipment that uses fuel to produce 
heat and electricity simultaneously, solar domestic hot water 
systems, solar photovoltaic systems comprised of solar panels 
that convert sunlight into electricity, heat pumps and component 
parts for all of the foregoing. (3) Printed and electronic 
educational and instructional resource publications and teaching 
materials for educators namely books, workbooks, lesson plans, 
games, activities, handbooks, magazines, photographs, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports, teachers' 
guides, tutorials, journals, manuals, directories, posters, and 
exhibits relating to renewable and alternate energies, and energy 
efficiency and energy conservation. (4) Audiovisual materials, 
namely, film and videos in the fields of renewable and alternate 
energies, energy efficiency and energy conservation. (5) Novelty 
items, namely, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
pencils, pens, water bottles, coffee mugs, and magnets. (6) 
Apparel, namely, shirts, t-shirts, jackets, sweaters, sweatshirts, 
pants, coats, vests, hats, caps, scarves, bandanas, and toques. 
SERVICES: (1) Public utility services in the nature of the 
distribution and sale of electricity to commercial, residential 
and/or wholesale consumers of electricity. (2) Public utility 
services in the nature of the distribution and sale of natural gas. 
(3) Sale, lease and/or rental of back-up power systems, 
uninterruptable power systems, electrical co-generation and/or 
self-generation systems, electrical power transformers, energy 
efficient equipment, namely high efficiency furnaces, high 
efficiency water tanks, on-demand water heaters, and 
reprogrammable thermostats, and/or uninterruptable power 
supplies. (4) Consulting in the field of energy management and 
power quality. (5) Consulting in the field of electrical power 
generation. (6) Maintenance and repair of electrical equipment, 
namely substation electrical communication equipment, 
distribution power lines, transmission power lines, transformers, 
breakers, cables, overhead conductors, power poles consisting 

of wood, steel, and laminate structures, relays, supervisory 
control and data acquisition systems and utility communication 
equipment. (7) Maintenance of parking lot lights and street lights. 
(8) Electrical switchgear maintenance. (9) Generation of 
electrical power. (10) Security lighting services. (11) Conducting 
audits to assess the efficiency of energy usage. (12) Tree 
trimming and clearing. (13) Planning and design of electrical 
systems. (14) Utility meter reading services. (15) Utility billing. 
(16) Furnace cleaning and duct cleaning services. (17) 
Consulting services in the field of commercial and residential 
energy appliances. (18) Installation, assembly, repair and 
maintenance of commercial and residential energy appliances, 
namely, solar photovoltaic systems, micro-wind turbines, solar-
domestic hot water heaters, and micro combined-cycle heat and 
power systems, and replacement parts for all of the foregoing. 
(19) Retail store services featuring a variable inventory of 
commercial and residential heating, ventilation and air 
conditioning equipment and supplies, energy appliances, 
namely, solar photovoltaic systems, micro-wind turbines, solar-
domestic hot water heaters, and micro combined-cycle heat and 
power systems, and replacement parts for all of the foregoing. 
(20) Consulting services in the field of commercial and 
residential heating, ventilation and air conditioning equipment 
and energy appliances. (21) Installation, assembly, repair and 
maintenance of commercial and residential heating, ventilation 
and air conditioning equipment and of energy appliances, and 
replacement parts for a l l  of the foregoing. (22) Financing 
services, namely, providing customer credit facilities related to 
the purchase of heating, ventilation, air conditioning equipment, 
and energy appliances. (23) The retail sale of electricity and 
natural gas to residential and commercial consumers. (24) 
Incentive programs in which points, rebates, credits, payments, 
discounts, coupons, savings cards, discount vouchers, voucher 
books, incentives, prizes, free gifts, money and anything else of 
economic value are made available to customers based upon 
the purchase of electricity and natural gas. (25) The operation of 
a no-charge service for entering or terminating contracts for the 
retail sale of electricity and natural gas to residential and 
commercial consumers and switching between different prices 
for such electricity or natural gas. (26) Sale of service contracts 
for heating, ventilation and air conditioning equipment and 
replacement parts for all of the foregoing. (27) Operation of a 
school program providing educational resources for teachers in 
the areas of renewable and alternate energies, energy efficiency 
and energy conservation, and providing and installing renewable 
technologies in a classroom or school setting. (28) Educational 
and instructional services, namely, arranging and conducting 
courses, workshops, seminars, forums, conferences, training 
sessions, demonstrations, conventions, presentations and 
lectures for instructors and teachers in the fields of renewable 
and alternate energies, energy efficiency and energy 
conservation. (29) Operation of a website for educators and 
students in the fields of renewable and alternate energies, 
energy efficiency and energy conservation. (30) Leasing, 
designing, installing, and maintaining lighting systems and 
lighting equipment for roadways, businesses and/or residential 
areas. (31) Promoting the creation, development, and expansion 
of environmentally friendly energy sources by providing long 
term contracts for the production of environmentally friendly 
energy, providing education in the field of environmentally 
friendly energy sources through seminars, lectures, the 
distribution of printed educational materials, and the operation of 
internet websites containing content related to the 
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environmentally friendly energy sources, and consulting in the 
field of the supply and distribution of electrical energy arising 
from environmentally friendly sources. Used in CANADA since 
December 07, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation résidentiel et commercial ainsi que 
composants connexes. (2) Appareils électroménagers 
écoénergétiques résidentiels et commerciaux, nommément 
équipement de chauffage et d'énergie combiné qui utilise du 
carburant pour la production simultanée de chaleur et 
d'électricité, systèmes résidentiels d'eau chaude fonctionnant à 
l'énergie solaire, systèmes photovoltaïques solaires constitués 
de panneaux solaires pour la conversion de la lumière du soleil 
en électricité, pompes à chaleur ainsi que composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Publications 
éducatives et pédagogiques ainsi que matériel didactique 
imprimés et électroniques pour éducateurs, nommément livres, 
cahiers, plans de leçon, jeux, activités, manuels, magazines, 
photographies, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports, guides d'enseignant, tutoriels, revues, 
manuels d'instruction, répertoires, affiches et éléments 
d'exposition ayant trait aux énergies renouvelables et de 
remplacement ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à l'économie 
d'énergie. (4) Matériel audiovisuel, nommément films et vidéos 
dans les domaines des énergies renouvelables et de 
remplacement ainsi que de l'efficacité énergétique et de 
l'économie d'énergie. (5) Articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants. (6) 
Habillement, nommément chemises, tee-shirts, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, manteaux, gilets, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas et tuques. 
SERVICES: (1) Services publics, à savoir distribution et vente 
d'électricité aux consommateurs commerciaux, résidentiels et/ou 
en gros d'électricité. (2) Services publics, à savoir distribution et 
vente de gaz naturel. (3) Vente, crédit-bail et/ou location de 
systèmes d'alimentation de secours, de systèmes d'alimentation 
sans coupure, de systèmes électriques de cogénération et/ou de 
production autonome, de transformateurs d'électricité, 
d'équipement écoénergétique, nommément d'appareils de 
chauffage à haut rendement, de réservoirs d'eau à haut 
rendement, de chauffe-eau à la demande et de thermostats 
reprogrammables et/ou de blocs d'alimentation sans coupure. 
(4) Services de conseil dans les domaines de la gestion et de la 
qualité de l'énergie. (5) Services de conseil dans le domaine de 
la production d'électricité. (6) Entretien et réparation 
d'équipement électrique, nommément d'équipement de 
communication électrique pour postes, de lignes électriques de 
distribution, de lignes électriques de transmission, de 
transformateurs, de disjoncteurs, de câbles, de conducteurs 
aériens, de colonnes d'alimentation composées de structures en 
bois, en acier et en stratifié, de relais, de systèmes de 
commande de surveillance et d'acquisition de données ainsi que 
d'équipement de communication pour services publics. (7) 
Entretien de l'éclairage des parcs de stationnement et des 
réverbères. . (8) Entretien de l'appareillage de commutation 
électrique. (9) Production d'électricité. (10) Services d'éclairage 
de sécurité. (11) Tenue de vérifications pour évaluer l'efficacité 
de l'utilisation de l'énergie. (12) Élagage et coupe d'arbres. (13) 
Planification et conception de systèmes électriques. (14) 
Services de lecture de compteurs de services publics. (15) 

Facturation de services publics. (16) Services de nettoyage 
d'appareils de chauffage et de conduits. (17) Services de conseil 
dans le domaine des appareils écoénergétiques commerciaux et 
résidentiels. (18) Installation, assemblage, réparation et entretien 
d'appareils écoénergétiques commerciaux et résidentiels, 
nommément de systèmes photovoltaïques solaires, de 
microéoliennes, de chauffe-eau solaires domestiques, de 
systèmes de microgénération, ainsi que de pièces de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (19) Services de 
magasin de détail offrant divers équipement et fournitures de 
chauffage, de ventilation et de climatisation commerciaux et 
résidentiels, des appareils écoénergétiques, nommément des 
systèmes photovoltaïques solaires, des microéoliennes, des 
chauffe-eau solaires domestiques, des systèmes de
microgénération, ainsi que des pièces de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (20) Services de conseil 
dans le domaine de l'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des 
appareils écoénergétiques. (21) Installation, assemblage, 
réparation et entretien d'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils 
écoénergétiques et de pièces de remplacement pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (22) Services de financement, 
nommément offre de facilités de crédit pour particuliers 
concernant l'achat d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, ainsi que d'appareils écoénergétiques. (23) 
Vente au détail d'électricité et de gaz naturel aux particuliers et 
aux entreprises. (24) Programmes d'encouragement dans 
lesquels des points, des rabais, des crédits, des paiements, des 
réductions, des coupons de réduction, des cartes d'épargne, des 
bons de réduction, des carnets de bons de réduction, des 
primes, des prix, des cadeaux, de l'argent et toute autre chose 
ayant une valeur économique sont offerts aux clients selon leur 
achat d'électricité et de gaz naturel. (25) Exploitation d'un service 
gratuit de conclusion ou de résiliation de contrats de vente au 
détail d'électricité et de gaz naturel à des clients résidentiels et 
commerciaux, ainsi que d'alternance des prix de cette électricité 
ou de ce gaz naturel. (26) Vente de contrats de service pour 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que de pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (27) Exploitation d'un programme scolaire 
offrant des ressources éducatives aux enseignants dans les 
domaines des énergies renouvelables et de remplacement ainsi 
que de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie, offre 
et installation de technologies renouvelables pour salles de 
classes ou écoles. (28) Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de forums, de conférences, de séances de 
formation, de démonstrations, de congrès, de présentations et 
d'exposés pour instructeurs et enseignants dans les domaines 
des énergies renouvelables et de remplacement ainsi que de 
l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. (29) 
Exploitation d'un site Web pour éducateurs et élèves dans les 
domaines des énergies renouvelables et de remplacement ainsi 
que de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. (30) 
Location, conception, installation et entretien de systèmes 
d'éclairage et de matériel d'éclairage pour les routes, les 
entreprises et/ou les zones résidentielles. (31) Promotion de la 
création, du développement et de l'expansion de sources 
d'énergie écologiques par l'offre de contrats à long terme pour la 
production d'énergie écologique, éducation dans le domaine des 
sources d'énergie écologiques au moyen de séminaires, 
d'exposés, par la distribution de matériel éducatif imprimé et par 
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l'exploitation de sites Web offrant du contenu lié aux sources 
d'énergie écologiques et services de conseil dans le domaine de 
l'approvisionnement en électricité provenant de sources 
écologiques et de la distribution d'électricité provenant de 
sources écologiques. Employée au CANADA depuis 07 
décembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,316. 2011/12/21. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

WE'RE ON FOR YOU
WARES: (1) Residential and commercial heating, ventilation and 
air conditioning equipment and component parts therefore. (2) 
Residential and commercial energy appliances, namely, 
combined heat and power equipment that uses fuel to produce 
heat and electricity simultaneously, solar domestic hot water 
systems, solar photovoltaic systems comprised of solar panels 
that convert sunlight into electricity, heat pumps and component 
parts for all of the foregoing. (3) Printed and electronic 
educational and instructional resource publications and teaching 
materials for educators namely books, workbooks, lesson plans, 
games, activities, handbooks, magazines, photographs, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports, teachers' 
guides, tutorials, journals, manuals, directories, posters, and 
exhibits relating to renewable and alternate energies, and energy 
efficiency and energy conservation. (4) Audiovisual materials, 
namely, film and videos in the fields of renewable and alternate 
energies, energy efficiency and energy conservation. (5) Novelty 
items, namely, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
pencils, pens, water bottles, coffee mugs, and magnets. (6) 
Apparel, namely, shirts, t-shirts, jackets, sweaters, sweatshirts, 
pants, coats, vests, hats, caps, scarves, bandanas, and toques. 
SERVICES: (1) Public utility services in the nature of the 
distribution and sale of electricity to commercial, residential 
and/or wholesale consumers of electricity. (2) Public utility 
services in the nature of the distribution and sale of natural gas. 
(3) Sale, lease and/or rental of back-up power systems, 
uninterruptable power systems, electrical co-generation and/or 
self-generation systems, electrical power transformers, energy 
efficient equipment, namely high efficiency furnaces, high 
efficiency water tanks, on-demand water heaters, and 
reprogrammable thermostats, and/or uninterruptable power 
supplies. (4) Consulting in the field of energy management and 
power quality. (5) Consulting in the field of electrical power 
generation. (6) Maintenance and repair of electrical equipment, 
namely substation electrical communication equipment, 
distribution power lines, transmission power lines, transformers, 
breakers, cables, overhead conductors, power poles consisting 
of wood, steel, and laminate structures, relays, supervisory 
control and data acquisition systems and utility communication 
equipment. (7) Maintenance of parking lot lights and street lights. 
(8) Electrical switchgear maintenance. (9) Generation of 
electrical power. (10) Security lighting services. (11) Conducting 
audits to assess the efficiency of energy usage. (12) Tree 
trimming and clearing. (13) Planning and design of electrical 
systems. (14) Utility meter reading services. (15) Utility billing. 
(16) Furnace cleaning and duct cleaning services. (17) 

Consulting services in the field of commercial and residential 
energy appliances. (18) Installation, assembly, repair and
maintenance of commercial and residential energy appliances, 
namely, solar photovoltaic systems, micro-wind turbines, solar-
domestic hot water heaters, and micro combined-cycle heat and 
power systems, and replacement parts for all of the foregoing. 
(19) Retail store services featuring a variable inventory of 
commercial and residential heating, ventilation and air 
conditioning equipment and supplies, energy appliances, 
namely, solar photovoltaic systems, micro-wind turbines, solar-
domestic hot water heaters, and micro combined-cycle heat and 
power systems, and replacement parts for all of the foregoing. 
(20) Consulting services in the field of commercial and 
residential heating, ventilation and air conditioning equipment 
and energy appliances. (21) Installation, assembly, repair and 
maintenance of commercial and residential heating, ventilation 
and air conditioning equipment and of energy appliances, and 
replacement parts for a l l  of the foregoing. (22) Financing 
services, namely, providing customer credit facilities related to 
the purchase of heating, ventilation, air conditioning equipment, 
and energy appliances. (23) The retail sale of electricity and 
natural gas to residential and commercial consumers. (24) 
Incentive programs in which points, rebates, credits, payments, 
discounts, coupons, savings cards, discount vouchers, voucher 
books, incentives, prizes, free gifts, money and anything else of 
economic value are made available to customers based upon 
the purchase of electricity and natural gas. (25) The operation of 
a no-charge service for entering or terminating contracts for the 
retail sale of electricity and natural gas to residential and 
commercial consumers and switching between different prices 
for such electricity or natural gas. (26) Sale of service contracts 
for heating, ventilation and air conditioning equipment and 
replacement parts for all of the foregoing. (27) Operation of a 
school program providing educational resources for teachers in 
the areas of renewable and alternate energies, energy efficiency 
and energy conservation, and providing and installing renewable 
technologies in a classroom or school setting. (28) Educational 
and instructional services, namely, arranging and conducting 
courses, workshops, seminars, forums, conferences, training 
sessions, demonstrations, conventions, presentations and 
lectures for instructors and teachers in the fields of renewable 
and alternate energies, energy efficiency and energy 
conservation. (29) Operation of a website for educators and 
students in the fields of renewable and alternate energies, 
energy efficiency and energy conservation. (30) Leasing, 
designing, installing, and maintaining lighting systems and 
lighting equipment for roadways, businesses and/or residential 
areas. (31) Promoting the creation, development, and expansion 
of environmentally friendly energy sources by providing long 
term contracts for the production of environmentally friendly 
energy, providing education in the field of environmentally 
friendly energy sources through seminars, lectures, the 
distribution of printed educational materials, and the operation of 
internet websites containing content related to the 
environmentally friendly energy sources, and consulting in the 
field of the supply and distribution of electrical energy arising 
from environmentally friendly sources. Used in CANADA since 
December 07, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation résidentiel et commercial ainsi que 
composants connexes. (2) Appareils électroménagers 
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écoénergétiques résidentiels et commerciaux, nommément 
équipement de chauffage et d'énergie combiné qui utilise du 
carburant pour la production simultanée de chaleur et 
d'électricité, systèmes résidentiels d'eau chaude fonctionnant à 
l'énergie solaire, systèmes photovoltaïques solaires constitués 
de panneaux solaires pour la conversion de la lumière du soleil 
en électricité, pompes à chaleur ainsi que composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Publications
éducatives et pédagogiques ainsi que matériel didactique 
imprimés et électroniques pour éducateurs, nommément livres, 
cahiers, plans de leçon, jeux, activités, manuels, magazines, 
photographies, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports, guides d'enseignant, tutoriels, revues, 
manuels d'instruction, répertoires, affiches et éléments 
d'exposition ayant trait aux énergies renouvelables et de 
remplacement ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à l'économie 
d'énergie. (4) Matériel audiovisuel, nommément films et vidéos 
dans les domaines des énergies renouvelables et de 
remplacement ainsi que de l'efficacité énergétique et de 
l'économie d'énergie. (5) Articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants. (6) 
Habillement, nommément chemises, tee-shirts, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, manteaux, gilets, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas et tuques. 
SERVICES: (1) Services publics, à savoir distribution et vente 
d'électricité aux consommateurs commerciaux, résidentiels et/ou 
en gros d'électricité. (2) Services publics, à savoir distribution et 
vente de gaz naturel. (3) Vente, crédit-bail et/ou location de 
systèmes d'alimentation de secours, de systèmes d'alimentation 
sans coupure, de systèmes électriques de cogénération et/ou de 
production autonome, de transformateurs d'électricité, 
d'équipement écoénergétique, nommément d'appareils de 
chauffage à haut rendement, de réservoirs d'eau à haut 
rendement, de chauffe-eau à la demande et de thermostats 
reprogrammables et/ou de blocs d'alimentation sans coupure. 
(4) Services de conseil dans les domaines de la gestion et de la 
qualité de l'énergie. (5) Services de conseil dans le domaine de 
la production d'électricité. (6) Entretien et réparation 
d'équipement électrique, nommément d'équipement de 
communication électrique pour postes, de lignes électriques de 
distribution, de lignes électriques de transmission, de 
transformateurs, de disjoncteurs, de câbles, de conducteurs 
aériens, de colonnes d'alimentation composées de structures en 
bois, en acier et en stratifié, de relais, de systèmes de 
commande de surveillance et d'acquisition de données ainsi que 
d'équipement de communication pour services publics. (7) 
Entretien de l'éclairage des parcs de stationnement et des 
réverbères. . (8) Entretien de l'appareillage de commutation 
électrique. (9) Production d'électricité. (10) Services d'éclairage 
de sécurité. (11) Tenue de vérifications pour évaluer l'efficacité 
de l'utilisation de l'énergie. (12) Élagage et coupe d'arbres. (13) 
Planification et conception de systèmes électriques. (14) 
Services de lecture de compteurs de services publics. (15) 
Facturation de services publics. (16) Services de nettoyage 
d'appareils de chauffage et de conduits. (17) Services de conseil 
dans le domaine des appareils écoénergétiques commerciaux et 
résidentiels. (18) Installation, assemblage, réparation et entretien 
d'appareils écoénergétiques commerciaux et résidentiels, 
nommément de systèmes photovoltaïques solaires, de 
microéoliennes, de chauffe-eau solaires domestiques, de 
systèmes de microgénération, ainsi que de pièces de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (19) Services de 

magasin de détail offrant divers équipement et fournitures de 
chauffage, de ventilation et de climatisation commerciaux et 
résidentiels, des appareils écoénergétiques, nommément des 
systèmes photovoltaïques solaires, des microéoliennes, des 
chauffe-eau solaires domestiques, des systèmes de 
microgénération, ainsi que des pièces de rechange pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (20) Services de conseil 
dans le domaine de l'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des 
appareils écoénergétiques. (21) Installation, assemblage, 
réparation et entretien d'équipement résidentiel et commercial de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils 
écoénergétiques et de pièces de remplacement pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (22) Services de financement, 
nommément offre de facilités de crédit pour particuliers 
concernant l'achat d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, ainsi que d'appareils écoénergétiques. (23) 
Vente au détail d'électricité et de gaz naturel aux particuliers et 
aux entreprises. (24) Programmes d'encouragement dans 
lesquels des points, des rabais, des crédits, des paiements, des 
réductions, des coupons de réduction, des cartes d'épargne, des 
bons de réduction, des carnets de bons de réduction, des 
primes, des prix, des cadeaux, de l'argent et toute autre chose 
ayant une valeur économique sont offerts aux clients selon leur 
achat d'électricité et de gaz naturel. (25) Exploitation d'un service 
gratuit de conclusion ou de résiliation de contrats de vente au 
détail d'électricité et de gaz naturel à des clients résidentiels et 
commerciaux, ainsi que d'alternance des prix de cette électricité 
ou de ce gaz naturel. (26) Vente de contrats de service pour 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi 
que de pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (27) Exploitation d'un programme scolaire 
offrant des ressources éducatives aux enseignants dans les 
domaines des énergies renouvelables et de remplacement ainsi 
que de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie, offre 
et installation de technologies renouvelables pour salles de 
classes ou écoles. (28) Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de forums, de conférences, de séances de 
formation, de démonstrations, de congrès, de présentations et 
d'exposés pour instructeurs et enseignants dans les domaines 
des énergies renouvelables et de remplacement ainsi que de 
l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. (29) 
Exploitation d'un site Web pour éducateurs et élèves dans les 
domaines des énergies renouvelables et de remplacement ainsi 
que de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. (30) 
Location, conception, installation et entretien de systèmes 
d'éclairage et de matériel d'éclairage pour les routes, les 
entreprises et/ou les zones résidentielles. (31) Promotion de la 
création, du développement et de l'expansion de sources 
d'énergie écologiques par l'offre de contrats à long terme pour la 
production d'énergie écologique, éducation dans le domaine des 
sources d'énergie écologiques au moyen de séminaires, 
d'exposés, par la distribution de matériel éducatif imprimé et par 
l'exploitation de sites Web offrant du contenu lié aux sources 
d'énergie écologiques et services de conseil dans le domaine de 
l'approvisionnement en électricité provenant de sources 
écologiques et de la distribution d'électricité provenant de 
sources écologiques. Employée au CANADA depuis 07 
décembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,956. 2011/12/28. SEEOH DESIGN CO. LLC, 2942 SW 91 
Terrace, Gainesville, Florida 32608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

NRDKNDY
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, prescription glasses, 
eyewear frames, lenses, eyeglass cords and sunglass cords and 
straps, phone cases, carrying cases for phones, faceplates for 
phones and computers, skins for protection on phones, 
computers and tablets, computer and phone sleeves; earphones, 
ear buds; wrist watches, pocket watches, chain watches, clocks, 
digital clocks, watch cases; jewelry; jewelry in the nature of rings, 
bands, pins, brooches, necklaces, anklets, ear rings, body rings, 
bracelets, pendants, medallions; cuff links, key chains, dog tags, 
belt buckles, tiaras; backpacks and travel bags; goods made of 
leather and imitation leather, namely, backpacks, brief cases, 
shoulder bags, messenger bags, fanny packs, suitcases, tote 
bags, suitcases, garment bags, shoe bags, book bags, shopping 
bags, sport bags, duffel bags, all purpose athletic bags, gym 
bags, skateboard bags, snowboard bags, surfboard bags, 
computer bags, phone bags, drawstring bags, wallets, purses, 
weekend bags, golf bags, travel golf bags; clothing, namely, t-
shirts, short and long sleeve shirts, ringer shirts, raglan shirts, 
tank tops, polo shirt, button down shirts, dress shirts, rugby 
shirts, half shirts, vests, sweater vests, sweaters, cardigans, 
scarves, turtlenecks, blazers, suits, jackets, trench coats, coats, 
hooded sweatshirts, zip up hooded jackets, track jackets, rain 
jackets, bathing suits, bikinis, board shorts, rash-guards, wet 
suits, pocket squares, neck ties, bow ties, bath and dressing 
robes, wristbands, arm bands, head bands, pants, cargo pants, 
khaki shorts and pants, denim pants, denim skirts, denim shorts 
denim jackets, women's skirts, capris, tube tops, camisoles, 
dresses, women's suits and long sleeve shirts, women's short 
sleeved shirts, women's t-shirts, jumpsuits, overalls, men's 
underwear, women's underwear, lingerie, garters, boxer shorts, 
panties, bras, sweat suits, socks, belts; headwear, namely, hats, 
baseball hats, driving caps, visors, beanies, ski hats, hard hats, 
bandanas, bucket hats, rain hats, ear muffs; footwear, namely, 
shoes, athletic and dress shoes and boots, wingtips, athletic 
shoes, snowboard boots, wetsuit booties, flip flops, sandals, 
heels, pumps, slippers, toys and games, namely, full 
skateboards and decks, surfboards, snowboards, skim-boards, 
scooters, non motor scooters, toys figurines, educational toys 
and games, chess boards, puzzles. (2) Clothing, namely, t-shirts, 
short and long sleeve shirts, tank tops, polo shirts, dress Shirts, 
rugby shirts, sweaters, vests, scarves, cardigans, blazers, suits, 
jackets, trench coats, coats, jackets, hooded sweatshirts, 
sweatshirts, track jackets, bathing suits, board shorts, bikinis, 
pocket squares, neck ties, bow ties, wristbands, headbands, 
underwear, panties, boxer shorts, gloves, pants, jeans, skirts, 
cargo pants, capris, tube tops, dresses, visors, hats, ear muffs, 
beanies, shoes, flip flops, sandals, heels, boots, belts, and 
bandanas. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/360,693 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 March 06, 2012 under No. 

4,108,292 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
d'ordonnance, montures de lunettes, verres, cordons pour 
lunettes ainsi que cordons et attaches pour lunettes de soleil, 
étuis à téléphone, étuis de transport pour téléphones, façades 
pour téléphones et ordinateurs, habillages de protection pour 
téléphones, ordinateurs et ordinateurs tablettes, pochettes pour 
téléphones et ordinateurs; écouteurs, écouteurs boutons,
montres-bracelets, montres de poche, chaînes de montre, 
horloges, horloges numériques, écrins pour l'horlogerie; bijoux; 
bijoux, à savoir bagues, anneaux, épinglettes, broches, colliers, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, anneaux pour le corps, 
bracelets, pendentifs, médaillons; boutons de manchette, 
chaînes porte-clés, plaques d'identité, boucles de ceinture, 
diadèmes; sacs à dos et sacs de voyage; produits en cuir et 
similicuir, nommément sacs à dos, mallettes, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, sacs banane, valises, fourre-tout, 
housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs à livres, sacs à 
provisions, sacs de sport, sacs polochons, sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement, sacs pour planches à roulettes, 
sacs pour planches à neige, sacs pour planches de surf, étuis 
d'ordinateur, sacs pour téléphones, sacs à cordon coulissant, 
portefeuilles, sacs à main, sacs court-séjour, sacs de golf, sacs 
de golf de voyage; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
à manches courtes et longues, chandails à encolure ras du cou, 
chemises à manches raglan, débardeurs, polos, chemises 
boutonnées, chemises habillées, maillots de rugby, chandails 
courts, gilets, gilets en tricot, chandails, cardigans, foulards, 
chandails à col roulé, blazers, costumes, vestes, trench-coats, 
manteaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon 
et à fermeture éclair, blousons d'entraînement, vestes 
imperméables, maillots de bain, bikinis, shorts de planche, 
vêtements antifriction, combinaisons isothermes, pochettes, 
cravates, noeuds papillon, sorties de bain et robes de chambre, 
serre-poignets, brassards, bandeaux, pantalons, pantalons 
cargos, shorts et pantalons kaki, pantalons en denim, jupes en 
denim, shorts en denim et vestes en denim, jupes, pantalons 
capris, bustiers tubulaires, camisoles, robes, tailleurs et 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes 
pour femmes, tee-shirts pour femmes, combinaisons-pantalons, 
salopettes, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour 
femmes, lingerie, jarretelles, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, 
ensembles d'entraînement, chaussettes, ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes de conducteur, visières, petits bonnets, bonnets de 
ski, casques de sécurité, bandanas, chapeaux cloches, 
chapeaux imperméables, cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures et bottes sport et 
habillées, articles chaussants à bout golf, chaussures 
d'entraînement, bottes de planche à neige, bottillons isothermes 
de plongée, tongs, sandales, chaussures à talons, escarpins, 
pantoufles, jouets et jeux, nommément planches à roulettes ainsi 
que planches vendues sans les roulettes, planches de surf, 
planches à neige, planches de skim, scooters, scooters non 
motorisés, figurines jouets, jouets et jeux éducatifs, échiquiers, 
casse-tête. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches courtes et longues, débardeurs, polos, chemises 
habillées, maillots de rugby, chandails, gilets, foulards, 
cardigans, blazers, costumes, vestes, trench-coats, manteaux, 
vestes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
blousons d'entraînement, maillots de bain, shorts de planche, 
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bikinis, pochettes, cravates, noeuds papillon, serre-poignets, 
bandeaux, sous-vêtements, culottes, boxeurs, gants, pantalons, 
jeans, jupes, pantalons cargos, pantalons capris, bustiers 
tubulaires, robes, visières, chapeaux, cache-oreilles, petits 
bonnets, chaussures, tongs, sandales, chaussures à talons, 
bottes, ceintures et bandanas. Date de priorité de production: 30 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/360,693 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 06 mars 2012 sous le No. 4,108,292 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,558,368. 2012/01/03. Nicole Vetere, 550 Front Street West, 
Unit 432, Toronto, ONTARIO M5V 3N5

what I wish my teacher had taught me
WARES: Educational software for children; computer software 
for teachers to aid in the preparation of learning plans; computer 
software for teachers providing information to help address 
barriers to student learning; computer software for parents to 
help address barriers to student learning; educational CDs for 
teachers in the field of meditation; educational CDs for teachers 
in the field of childhood development; educational CDs for 
parents in the field of meditation; educational CDs for parents in 
the field of childhood development; educational CDs for children 
in the field of meditation; casual clothing. SERVICES: Consulting 
in the field of child development; Providing educational lesson 
plans for teachers, students, and parents in the field of child 
development and meditation via a website. Used in CANADA 
since January 13, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; logiciels pour les 
enseignants pour aider à la préparation de plans 
d'apprentissage; logiciels pour les enseignants qui fournissent 
de l'information pour aider à franchir les obstacles à 
l'apprentissage des élèves; logiciels pour les parents pour aider 
à franchir les obstacles à l'apprentissage des élèves; CD à 
usage didactique pour les enseignants dans le domaine de la 
méditation; CD à usage didactique pour les enseignants dans le 
domaine du développement de l'enfant; CD à usage didactique 
pour les parents dans le domaine de la méditation; CD à usage 
didactique pour les parents dans le domaine du développement 
de l'enfant; CD à usage didactique pour les enfants dans le 
domaine de la méditation; vêtements tout-aller. SERVICES:
Consultation dans le domaine du développement de l'enfant; 
offre de plans de leçons éducatives pour enseignants, élèves et 
parents dans les domaines du développement de l'enfant et de 
la méditation au moyen d'un site Web. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,369. 2012/01/03. Nicole Vetere, 550 Front Street West, 
Unit 432, Toronto, ONTARIO M5V 3N5

New Age Teacher
WARES: Educational software for children; computer software 
for teachers to aid in the preparation of learning plans; computer 

software for teachers providing information to help address 
barriers to student learning; computer software for parents to 
help address barriers to student learning; educational CDs for 
teachers in the field of meditation; educational CDs for teachers 
in the field of childhood development; educational CDs for 
parents in the field of meditation; educational CDs for parents in 
the field of childhood development; educational CDs for children 
in the field of meditation; casual clothing. SERVICES: Consulting 
in the field of child development; Providing educational lesson 
plans for teachers, students, and parents in the field of child 
development and meditation via a website. Used in CANADA 
since January 13, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; logiciels pour les 
enseignants pour aider à la préparation de plans 
d'apprentissage; logiciels pour les enseignants qui fournissent 
de l'information pour aider à franchir les obstacles à 
l'apprentissage des élèves; logiciels pour les parents pour aider 
à franchir les obstacles à l'apprentissage des élèves; CD à 
usage didactique pour les enseignants dans le domaine de la 
méditation; CD à usage didactique pour les enseignants dans le 
domaine du développement de l'enfant; CD à usage didactique 
pour les parents dans le domaine de la méditation; CD à usage 
didactique pour les parents dans le domaine du développement 
de l'enfant; CD à usage didactique pour les enfants dans le 
domaine de la méditation; vêtements tout-aller. SERVICES:
Consultation dans le domaine du développement de l'enfant; 
offre de plans de leçons éducatives pour enseignants, élèves et 
parents dans les domaines du développement de l'enfant et de 
la méditation au moyen d'un site Web. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,571. 2012/01/19. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

QUEBECOR MEDIA
MARCHANDISES: Publication écrites, nommément: magazines, 
états financiers, journaux, périodiques, communiqués de presse, 
prospectus et circulaires; livres; manuels scolaires; cahiers 
d'exercices; dictionnaires; guides d'enseignement; 
enregistrements sonores, vidéocassettes préenregistrées, 
logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés, nommément 
logiciel ludoéducatif, nommément des jeux à caractère éducatif, 
logiciel commercial, nommément logiciel comptable par 
l'établissement de finances personnelles et de calcul de l'impôt, 
logiciel commercial, nommément visant la gestion des 
ressources humaines, par l'établissement des salaires, des 
horaires, d'une base de données sur les employés et leurs 
avantages sociaux, logiciel permettant l'intégration de textes, 
sons, images fixes et mouvantes, cédéroms vierges ou 
préenregistrés avec de la musique, des films, des séries, des 
informations, des spectacles, des jeux, des reportages, des 
comédies musicales, du matériel éducatif et documents 
audiovisuels composés d'images, de sons, de musiques et de 
textes; affiches; atlas; jeux éducatifs; trousse de configuration 
pour l'accès à l'Internet haute vitesse par câble et pour l'accès à 
l'Internet par téléphone; modem câble; appareils de 
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télécommunications nommément câblosélecteurs et décodeurs 
de signaux de télévision; enregistrement par procédé 
électronique sur ruban magnétoscopique, sur film ou sur 
cinégramme d'émission de télévision. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise dans le domaine de l'édition, la publication et la 
distribution de publications écrites ou enregistrées sur des 
cassettes audionumériques et vidéocassettes ou numérisées ou 
de livres; services de consultation relatifs au domaine du logiciel 
et du livre; exploitation de magasins de ventes et réparation 
d'instruments de musique et de ventes de disques, de partitions 
de musique, d'enregistrements sonores, de livres, de magazines 
et de journaux et de vidéocassettes, de logiciels, de CD-ROMS 
et de produits multimédias; distribution de cassettes 
audionumériques, de disques compacts et de vidéocassettes 
préenregistrés; distribution et vente au détail en librairie et par 
Internet de logiciels, jeux informatisés, d'accessoires pour 
ordinateurs de livres et de périodiques portant sur l'informatique 
et les affaires; exploitation d'un commerce de club vidéo; 
services de câblodistribution et location de câblosélecteurs; 
services de télédistribution, de décodeurs, location de 
décodeurs; services d'Internet, nommément: la location, la vente 
et l'entretien de modems; service de boîte de courrier 
électronique, service de création de sites Internet, service 
d'hébergement de sites web; service d'accès à Internet par câble 
ou téléphone et accès Internet haute vitesse; services de 
téléphonie, nommément: services de téléphonie permettant à 
des tiers d'obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'Internet par ligne téléphonique, boîte vocale pour ligne 
locale et forfaits interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones; services de 
télévision mariant ensemble le contenu Internet et télévisuel sur 
le poste de télévision; développement de services de 
communications personnelles, nommément: messagerie de 
texte et services de transmissions de données entre deux 
téléphones sans fil, entre un téléphone sans fil et un télécopieur, 
une adresse électronique et un site Internet ou un micro-
ordinateur, service de conférence en réseau, messagerie vocale 
et numérique, renvois d'appels, agendas électroniques, services 
d'appels en attente, afficheurs d'appels téléphoniques; 
exploitation d'un commerce de vente en gros et au détail de 
produit de communications personnelles, nommément: 
téléphones, modem, logiciel, communicateur, services de 
télécommunication, nommément services de communications 
personnelles comprenant la conception et le développement de 
nouveaux services de communications personnelles pour des 
tiers; services de production d'émissions de télévision pour la 
diffusion ou l'enregistrement et de production de jeux télévisés et
émissions d'informations et de services à la communauté par 
l'entremise de la télévision et autres services de télédiffusion 
nommément la diffusion de contenu télévisuel sur Internet ou 
dans des applications mobiles, la vidéo sur demande et la télé-à-
la-carte; services de télécommunication nommément, 
production, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
séries dramatiques, films, spectacles de musique, de danse, de 
chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, musicaux, 
humoristiques), information sur l'actualité, information sur la 
météo; services de programmation simultanée et de sélection de 
chaînes de télévision, diffusion de programmes visuels et audio 
sur support numérique, services de location de programmes 
audiovisuels, services de répertoire et de recherche de 
programmes visuels et audio, services de télévision interactive, 
nommément, services de courrier électronique, de messagerie 
numérique sans fil et de messagerie texte et de clavardage, de 

votation électronique; services d'accès de jeux vidéo; services 
transactionnels nommément location de terminaux numériques, 
de films, d'émission de télévision, de jeux électroniques ; 
services de distribution de longs et courts métrages et dessins 
animés; services de location d'émissions télévisées, de courts et 
de longs métrages, de dessins animés; services de location de 
studios pour enregistrement de courts et longs métrages, 
d'émissions télévisées, de messages commerciaux et de 
postsynchronisation; services de location d'équipement de films,
de matériel audio-visuel, de systèmes de son, instruments de 
musique et de studios mobiles; opération d'un portail sur des 
réseaux informatisés nommément, service de diffusion de 
nouvelles et d'actualités, de manchettes, d'informations, de 
divertissement, de sports et de nouvelles technologies sur un 
système de télévision interactive; services de télécommunication 
nommément, site convivial fait pour créer des pages web 
personnelles, partager des photos, des blogues, garder le 
contact et agrandir le réseau social de l'utilisateur ; services de 
nouvelles, d'actualité en ligne ayant trait à une variété de sujets 
d'intérêt public nommément agence de presse; services de 
conception, de développement et d'entretien de sites web; 
services de conception de logiciels; services de conception 
graphique pour des tiers; services de conception d'annonces et 
de placement publicitaire sur des réseaux informatisés pour des 
tiers; services d'hébergement de sites web sur des réseaux 
informatisés; services de révision, correction et traduction de 
textes; services d'élaboration de plans de communication par 
l'intermédiaire de réseaux informatisés; conception et création 
d'infrastructures de commerce électronique et de ses 
composantes, nommément évaluation des opérations d'une 
organisation et de ses technologies d'information et planification, 
conception et implantation d'une solution pour les besoins de 
cette organisation; implantation et gestion d'une structure de 
commerce électronique et de ses composantes, nommément, 
services de gestion en ligne et à distance, nommément entretien 
et support de systèmes d'information, support de systèmes 
d'opération, gestion de bases de données, gestion de systèmes 
et de réseaux et gestion des applications; conception, 
implantation et gestion de réseaux de communication intégrés et 
locaux ; publicité pour des tierces parties par le biais de pages 
Web; gestion de la relation avec la clientèle; services de 
comptabilité et dans le domaine de l'impôt; services en 
ressources humaines, nommément analyser et déterminer les 
besoins en ressources humaines en relation avec des projets 
spécifiques aux dirigeants et employés; services financiers, 
nommément : conseils en matière d'investissement, de 
planification financière, de trésorerie, et de gestion incluant des 
conseils aux investisseurs et actionnaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Written publications, namely magazines, financial 
statements, newspapers, periodicals, press releases, flyers and 
circulars; books; textbooks; workbooks; dictionaries; teaching 
guides; sound recordings, pre-recorded video cassettes, 
recorded computer software and programs, namely edutainment 
software, namely educational games, business software, namely 
accounting software for personal finance and tax calculation 
purposes, business software, namely for human resources 
management through the establishment of salaries, schedules, a 
computer database containing information on employees and 
employee benefits, computer software enabling the integration of 
texts, sounds, still or animated images, blank or pre-recorded 
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CD-ROMs containing music, films, series, information, 
performances, games, reports, musicals, educational material, 
and audiovisual documents made up of images, sounds, music, 
and texts; posters; atlases; educational games; configuration kits 
providing high-speed access to the Internet by cable and by 
telephone; cable modems; telecommunication apparatus, 
namely television converters and television signal decoders; 
electronic recording of a television program on video tape, on 
film, or on kinescope. SERVICES: Operation of a business in the 
field of publishing, editing, and distribution of written or recorded 
material on digital audio cassettes and videocassettes, of 
material that has been digitized or that is in the form of a book; 
consulting services related to computer software and books; 
operation of stores dealing with the sale and repair of musical 
instruments and the sale of records, sheet music, sound 
recordings, books, magazines, newspapers, videocassettes, 
computer software, CD-ROMs, and multimedia products; 
distribution of pre-recorded digital audio cassettes, compact 
discs, and videocassettes; distribution and retail, in bookstores 
and through the Internet, of computer software, computer 
games, computer accessories, books and periodicals concerning 
information technology and business; operation of a video store; 
services involving cable broadcasting and rental of television 
converters; cable television services, decoder services, decoder 
rental; Internet services, namely rental, sale, and maintenance of 
modems; electronic mailboxes, Internet site design service, 
website hosting service; providing Internet access via cable or 
telephone as well as high-speed Internet access; telephony 
services, namely telephony services enabling third parties to use 
various options on their telephone line and to receive access to 
the Internet through a telephone line, voice mailbox for local 
calls, and long distance plans for intercontinental and overseas 
calls; rental, sale, and maintenance of telephones; television 
services that enable Internet content to be accessed from a 
television screen; development of personal communications, 
namely text messaging and transmission of data between two 
wireless telephones, between a wireless telephone and a 
facsimile, an email address and an Internet site or 
microcomputer, network conference service, voice messaging 
and digital messaging, call forwarding, electronic organizers, call 
waiting services, call display devices; operation of a retail and 
wholesale business dealing in personal communication products, 
namely telephones, modems, computer software, 
communicators, telecommunication services, namely personal 
communication services including the design and development 
of new personal communication services for others; production 
of television programs to be broadcast or recorded and 
production of game shows and programs that provide 
information and services to the community via television and 
other television broadcasting services; broadcasting, namely 
broadcasting of television content on the Internet or on mobile 
applications, video on demand, and pay per view; 
telecommunications services, namely production, transmission, 
and broadcasting of television programs, dramatic series, films, 
musical performances, dance performances, singing 
performances, comedy performances, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming services and selection of 
television channels, broadcasting of visual and audio programs 
on digital media, rental of audiovisual programs, audio and visual 
program listing and searching services, interactive television 
services, namely email, wireless digital messaging, text 
messaging, text-based chatting, and electronic voting services; 

video game access services; transactional services, namely 
rental of digital terminals, films, television programs, electronic 
games; distribution of feature films, short films, and animated 
cartoons; rental of television programs, short films and feature 
films, animated cartoons; rental of studios for recording short 
films and feature films, television shows, commercials, and 
postsynchronization effects; rental of film equipment, audiovisual 
equipment, sound systems, musical instruments, and mobile 
studios; operation of a portal on computer networks, namely 
broadcasting of news and current events, headlines, information, 
entertainment, sports, and technology news on an interactive 
television system; telecommunications services, namely a user-
friendly site for creating personal web pages, sharing 
photographs, blogs, staying in touch, and growing the user's 
social network; news, current event services (online) pertaining 
to a variety of general-interest subjects, namely a press agency; 
services related to the design, development, and maintenance of 
websites; computer software design services; graphic design 
services for others; services related to the design of 
advertisements and advertising placement on computer 
networks for others; services involving hosting websites on 
computer networks; services related to text revision, editing, and 
translation; services related to developing communication plans 
using computer networks; design and development of e-
commerce infrastructures and components thereof, namely 
evaluating an organization's operations and information 
technology systems and planning, developing, and implementing 
a solution for the needs of said organization; implementation and 
management of an e-commerce structure and components 
thereof, namely online and remote management services, 
namely providing maintenance and support for information 
systems, providing support for operational systems, database 
management, system and network management and application 
management; development, implementation, and management 
of integrated communication networks and local networks; 
advertising for third parties, provided via web pages; client 
relations management; accounting services in the field of taxes; 
human resources services, namely analyzing and determining 
human resource needs in accordance with specific projects 
aimed at directors and employees; financial services, namely 
consulting on investment, financial planning, cash and cash 
equivalents, and management including advice to investors and 
shareholders. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2000 on wares and on services.

1,560,742. 2012/01/20. HealthyMouth, LLC, 20006 Pacific Coast 
Highway, Unit B, Malibu, CA  90265, 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

HUMAN::ESSENTIAL
WARES: Concentrates for adding to water to make water-based 
beverages having natural antioxidant and antibacterial 
properties, said concentrates comprising naturally-derived 
enzymes, fruit and fruit seed extracts and natural beverage 
flavourings. Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/392667 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Concentrés à ajouter à de l'eau pour la 
fabrication de boissons à base d'eau ayant des propriétés 
antioxydantes et antibactériennes, lesdits concentrés étant 
constitués d'enzymes naturellement dérivées, d'extraits de fruits 
et de pépins de fruits ainsi que d'aromatisants naturels pour 
boissons. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392667 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,787. 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

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.

1,561,739. 2012/01/27. GRUPO JMA ALTUNA AGRUPACION 
EUROPEA DE INTERES ECONOMICO, Bidekurtzeta, 6/ 20500 
Arrasate-Mondragón, (Guipúzcoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'red' and 'black' as essential features of the 
trade-mark. The letters JMA are black and the triangle-like 
segment to the right of the letter 'A' is red.

WARES: (1) Metal keys for locks. (2) Metal bolts; metal key 
blanks; metallic iron works, namely, metal nails, locks, knobs, 
padlocks, nuts, rivets, and bolts; machines for the reproduction 
and duplication of keys; remote control transmitters and 
receivers for remotely operating access doors and gates; 
magnetic personal identification cards; magnetically encoded 
chip cards for building access and attendance control; 
semiconductor chips; anti-intrusion alarms, electronic door 
alarms; electric and electronic locks for doors, windows, gates, 
vault doors and safe doors; magnetic encoded card readers, 
electric strikes for remote control of door ingress and egress; 
encoded electronic transponder keys and key cards; electronic 
devices for reading, encoding and programming transponder 
keys; transponders. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares (1). Priority Filing Date: November 
15, 2011, Country: SPAIN, Application No: 3.006.071 in 
association with the same kind of wares (2). Used in SPAIN on 
wares (2). Registered in or for SPAIN on February 21, 2012 
under No. 3006071 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les lettres JMA sont noires, et la forme triangulaire à droite de la 
lettre A est rouge.

MARCHANDISES: (1) Clés en métal pour serrures. (2) Boulons 
en métal; clés brutes en métal; ferronneries métalliques, 
nommément clous, serrures, boutons, cadenas, écrous, rivets et 
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boulons en métal; machines pour la reproduction et la 
duplication de clés; émetteurs et récepteurs à télécommande 
pour la commande à distance de l'accès à des portes et à des 
barrières; cartes d'identification personnelle magnétiques; cartes 
à puce magnétiques codées pour l'accès à des bâtiments et le 
contrôle des présences; puces à semi-conducteurs; avertisseurs 
d'effraction, alarmes de porte électroniques; verrous électriques 
et électroniques pour portes, fenêtres, barrières, portes de 
chambre forte et portes de coffre-fort; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, gâches électriques pour la commande à 
distance de l'ouverture et de la fermeture de portes; clés à 
transpondeur et cartes-clés électroniques codées; appareils 
électroniques pour la lecture, le codage et la programmation de 
clés à transpondeur; transpondeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 3.006.071 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 21 février 2012 sous le No. 3006071 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,561,936. 2012/01/30. Monika Chiang, LLC, 598 Madison 
Avenue, 11th Floor, New York, New York 10022, 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: Jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, and 
watches; decorative boxes made of precious metal; leather 
goods, namely, leather handbags; casual sport bags; all-purpose 
athletic bags; sports bags; luggage; backpacks; duffle bags; 
fanny packs; book bags; messenger bags; purses; wallets; key 
cases; umbrellas; leather key chains; briefcase-type portfolios; 
cosmetic carrying cases sold empty; luggage tags; hand bags; 
tote bags; clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, 
coats, hats, shoes, flip-flops, boots, sandals, sneakers, skirts, 
dresses, blouses, belts, scarves, and bathing suits. SERVICES:
Retail store services, namely, retail store services featuring 
clothing, jewelry, leather goods and bags, and eyewear; online 
retail store services, namely, online retail store services featuring 
clothing, jewelry, leather goods and bags, and eyewear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et montres; boîtes décoratives en métal 
précieux; articles en cuir, nommément sacs à main en cuir; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; sacs à 

livres; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles; étuis 
porte-clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-
documents de type serviette; étuis à cosmétiques vendus vides; 
étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, manteaux, 
chapeaux, chaussures, tongs, bottes, sandales, espadrilles, 
jupes, robes, chemisiers, ceintures, foulards et maillots de bain. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, 
d'articles et de sacs en cuir et d'articles de lunetterie; services de 
magasin de vente au détail en ligne, nommément services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, 
d'articles et de sacs en cuir et d'articles de lunetterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,815. 2012/02/17. Douglas Charles Owens, 12 11th 
Avenue, Tauranga, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

COMMONUNITY
WARES: Computer software for facilitating online services to 
provide a virtual chat room for meeting other people online for 
the purposes of social networking. SERVICES: Marketing and 
advertising services to promote the goods and services of others 
offered through the medium of social media in the field of 
providing marketing strategies for others; communications 
services namely providing access via interactive social media 
website to facilitate access to third parties to meet and share 
common interests. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les services en ligne 
d'offre d'un bavardoir virtuel pour rencontrer d'autres personnes 
en ligne à des fins de réseautage social. SERVICES: Services 
de marketing et de publicité pour promouvoir les produits et les 
services de tiers offerts au moyen de médias sociaux dans le 
domaine de l'offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de communication, nommément offre d'accès par un 
site Web interactif de médias sociaux pour permettre à des tiers 
de se rencontrer et de discuter de leurs intérêts communs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,007. 2012/02/21. King Blue Corp., 601-3100 Steeles 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 8T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

KING BLUE
SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, café 
services, operation of a business providing a lounge and cocktail 
lounge, operation of a coffee shop, night club services, the 
hosting of live musical performances, hosting of community 
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events namely art and crafts exhibitions, public speakers, live 
comedy, musical and dance performances. (2) Real property 
development services, namely condominium construction 
management, the leasing and sales of condominium units. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel, services de restaurant, 
services de café, exploitation d'une entreprise offrant un bar-
salon, exploitation d'un café-restaurant, services de boîte de 
nuit, tenue de prestations de musique devant public, tenue 
d'évènements communautaires, nommément expositions 
d'artisanat, allocutions publiques, spectacles d'humour, 
spectacles de musique et de danse. (2) Services 
d'aménagement immobilier, nommément gestion de la 
construction de condominiums, location et vente de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,314. 2012/02/22. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MAX
Consent from Saskatchewan Telecommunications is made of 
record.

SERVICES: (1) Providing temporary use of non-downloadable 
computer software via the Internet for use in the field of doors 
and door-related products, namely, providing non-downloadable 
computer software containing information about various door 
sizes, textures, finishes, combinations and configurations. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software via the Internet for use in the field of doors and door-
related products, namely, providing non-downloadable computer 
software for the user to manipulate the digital images they select 
from a database of other digital images. Priority Filing Date: 
August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/407,355 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été 
déposé.

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables par Internet pour utilisation dans les domaines 
des portes et des produits associés aux portes, nommément 
offre de logiciels non téléchargeables d'information sur des 
dimensions, des textures, des finis, des combinaisons et des 
configurations de types variés. (2) Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables par Internet pour utilisation dans 
les domaines des portes et des produits associés aux portes, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables pour que 
l'utilisateur puisse manipuler les images numériques qu'il 
sélectionne à partir d'une base de données d'autres images 
numériques. . Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,355 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,931. 2012/02/24. 9197 3362 QUEBEC INC trading as 
Green Nature Inc, 8035 RUE ROSTAND, BROSSARD, 
QUEBEC J4X 2R7

GreenNature
WARES: (1) Natural and artificial limestone, slate, granite, 
marble, concrete stone and bricks. (2) Fruit juice, apple juice, 
alcohol, namely, ice-wine, fruit win and red wine. Used in 
CANADA since September 16, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Calcaire, ardoise, granit, marbre, pierres 
en béton et briques naturels et artificiels. (2) Jus de fruits, jus de 
pomme, alcool, nommément vin de glace, vin de fruits et vin 
rouge. Employée au CANADA depuis 16 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,567,921. 2012/03/05. FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., Via 
Santa Lucia1, I-23848, Oggiono (LECCO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THERMOSOFT
WARES: (1) Sleeping bags, sleeping mats; sleeping bags for 
sport and for camping; mattress covers, mattress bases, tubular 
pillows for the neck; Furniture, namely, home furniture, armchairs 
and sofas; office furniture; home and office furniture in plastic 
and metal; meerschaum; camping furniture; elastic mattresses; 
pillows. (2) Feathers for stuffing; resin for padding; fibres for 
padding; wadding for padding; materials for padding in synthetic 
fibrous materials; Down, animal feathers and hair for filling 
mattresses, bed covers and pillows; textile waste in cotton 
(wadding), down (feathers), textile fibres, materials in plastic 
fibres for textile use, strong, flocks of wool, grass for padding, 
kapok, untreated, carded or treated wool, wool for padding, 
feathers for beds, feathers for padding, bags (envelopes, bags 
without handles) for packaging (in textile materials), tarpaulins 
for vehicles; Rope; string; nets; awnings; sheets; tarpaulins; 
sails; tents for camping; padding materials, namely, padding 
made of synthetic resin; horsehair; kapok; feathers; seaweed; 
unworked textile fibres. (3) Ladies', gents' and children's clothing, 
namely, suits made of leather, shirts, blouses, skirts, tailleurs, 
jackets, trousers, shorts, vests, jerseys, pajamas, stockings, 
singlets, corsets, garters, pants, bras, petticoats, hats, foulards, 
neckties, raincoats, overcoats, greatcoats, bathing suits, sports 
overalls, wind resistant jackets, ski pants, belts, furs; scarves; 
gloves, dressing-gowns, footwear in general, namely, slippers, 
shoes, sports shoes, boots and sandals. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on May 26, 2010 under No. 
1,289,932 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de couchage, matelas de camping; 
sacs de couchage pour le sport et pour le camping; housses de 
matelas, bases de matelas, oreillers cylindriques pour le cou; 
mobilier, nommément mobilier de maison, fauteuils et canapés; 
mobilier de bureau; mobilier de maison et de bureau en plastique 
et en métal; sépiolite; meubles de camping; matelas élastiques; 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 41 September 24, 2014

oreillers. (2) Plumes pour le rembourrage; résine pour le 
matelassage; fibres pour le matelassage; ouate pour le 
matelassage; matériaux fibreux synthétiques pour le 
matelassage; duvet, plumes et poils d'animaux pour le 
remplissage de matelas, de couvre-lits et d'oreillers; déchets 
textiles en coton (ouate), duvet (plumes), fibres textiles, 
matériaux en fibres de plastique à usage textile, bourres de laine 
résistantes, herbe pour le matelassage, kapok, laine non traitée, 
cardée ou traitée, laine pour le matelassage, plumes pour lits, 
plumes pour le matelassage, sacs (enveloppes, sacs sans 
poignées) pour l'emballage (en matières textiles), bâches pour 
véhicules; corde; ficelle; filets; auvents; draps; bâches; voiles; 
tentes de camping; matériaux de rembourrage, nommément en 
résine synthétique; crin de cheval; kapok; plumes; algues; fibres 
textiles brutes. (3) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément costumes en cuir, chemises, chemisiers, jupes, 
tailleurs, vestes, pantalons, shorts, gilets, jerseys, pyjamas, bas, 
maillots, corsets, jarretelles, pantalons, soutiens-gorge, jupons, 
chapeaux, foulards, cravates, imperméables, pardessus, 
capotes, maillots de bain, combinaisons de sport, coupe-vent, 
pantalons de ski, ceintures, fourrures; foulards; gants, robes de 
chambre, articles chaussants en général, nommément 
pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
mai 2010 sous le No. 1,289,932 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,410. 2012/03/19. BEAUTE ET PARFUMS, société à 
responsabilité limitée, 66 Boulevard des Acieries, 13010 
MARSEILLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: parfums, lotions pour cheveux; dentifrices; 
démaquillant; masques de beauté; appareils de massage facial; 
appareils pour massages esthétiques; gants pour massages; 
appareils de massage esthétique; trousses de rangement pour 
instruments de toilettes, pinceaux pour masques de beauté, 
éponges végétales pour soins de la peau. SERVICES:
production de films sur bandes vidéos; montage de bandes 
vidéo; services de photographie; organisation et conduite de 
colloques, conférences et congrès dans le domaine de 
l'esthétique, de l'hygiène et de la beauté pour êtres humains; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; chirurgie 
esthétique; salons de beauté; salons de coiffure; services 
d'épilation, de manucure et de massage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Perfumes, hair lotions; toothpastes; make-up 
removers; beauty masks; facial massage apparatus; esthetic 

massage apparatus; massage gloves; esthetic massage 
apparatus; toiletry instrument storage kits, brushes for beauty 
masks, vegetable sponges for skin care. SERVICES: Production 
of films on videotape; editing of video tapes; photography 
services; organization and holding of colloquia, conferences, and 
conventions in the field of esthetics, hygiene, and beauty for 
humans; online electronic publication of books and periodicals; 
hygienic and esthetic care for humans; cosmetic surgery; beauty 
salons; hairdressing salons; hair removal, manicure, and 
massage services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,570,141. 2012/03/23. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky, 40223, 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

WYNWOOD
WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, family room furniture, sunroom furniture, patio furniture, 
entry way furniture namely benches, tables, coat racks, 
occasional furniture namely tables, night stands, chests, 
commodes, chairs, garden furniture, outdoor and home office 
furniture, and furniture used primarily for storage, namely 
credenzas, bookshelves, cabinets; recreational tables namely 
ping pong tables, billiard tables, air hockey tables, art tables, 
poker tables. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 1999 under No. 2,237,703 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale, mobilier 
de solarium, mobilier de jardin, mobilier d'entrée, nommément 
bancs, tables, portemanteaux, meubles d'appoint, nommément 
tables, tables de nuit, coffres, commodes, chaises, mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau à domicile ainsi 
que mobil ier utilisé principalement pour le rangement, 
nommément crédences, bibliothèques, armoires; tables 
récréatives, nommément tables de tennis de table, tables de 
billard, tables de hockey pneumatique, tables d'artiste, tables de 
poker. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 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 06 
avril 1999 sous le No. 2,237,703 en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,455. 2012/04/02. THE ABSOLUT COMPANY AB, 117 97 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The mark is a two-dimensional mark consisting of the particular 
medallion appearing on the shoulder of the bottle as illustrated. 
The reading matter in the seal is "SWEDISH VODKA ABSOLUT 
SINCE 1879" and the centre of the seal contains a portrait of Lo 
Smith. The three-dimensional bottle shown in dotted outline does 
not form part of the mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2011 on wares.

La marque est une marque bidimensionnelle composée du 
médaillon particulier qui figure sur l'épaule de la bouteille comme 
l'illustre le dessin. Les mots écrits sur le sceau sont SWEDISH 
VODKA ABSOLUT SINCE 1879, et le centre du sceau contient 
un portrait de Lo Smith. La bouteille tridimensionnelle 
représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,571,796. 2012/04/04. FarmWorks Investment Co-operative 
Limited, 70 Eden Row, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2R2

SERVICES: Provides loans and investment mentoring to Nova 
Scotian food producers. Used in CANADA since January 10, 
2012 on services.

SERVICES: Offre de prêts et de mentorat en matière 
d'investissement aux producteurs d'aliments néo-écossais. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,572,143. 2012/04/05. SomaLogic, Inc., 2945 Wilderness Place, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SOMASCAN
SERVICES: Medical and scientific research and analysis 
services in the fields of drug discovery and drug development, 
namely, providing testing services for others to detect the 
presence of proteins in a sample, providing scientific and 
technological services to identify and develop biomarkers to 
assist in drug discovery and drug development for others, 
scientific and technological services to identify biomarkers as 
diagnostics for specific diseases, analysis of proteins in blood 
and other biological samples for others; and providing scientific 
research services for others to support the integration of protein 
assays into clinical trials and new drug/product development 
efforts. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,022 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et d'analyse médicales et 
scientifiques dans les domaines de la recherche et du 
développement de médicaments, nommément offre de services 
de tests à des tiers pour détecter la présence de protéines dans 
des prélèvements, offre à des tiers de services scientifiques et 
technologiques pour identifier et rechercher des biomarqueurs 
afin de soutenir la recherche et le développement de 
médicaments pour des tiers, services scientifiques et 
technologiques pour identifier des biomarqueurs de diagnostic 
de maladies, analyse de protéines dans le sang et d'autres 
prélèvements biologiques pour des tiers; offre de services de 
recherche scientifique à des tiers pour soutenir l'intégration 
d'analyses de protéines dans des recherches cliniques et dans 
des initiatives de développement de nouveaux médicaments et 
de nouveaux produits. Date de priorité de production: 05 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/440,022 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,749. 2012/04/11. STERILEX CORPORATION, 111 Lake 
Front Drive, Hunt Valley, MARYLAND 21030, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

STERILEX
WARES: (1) Water treatment chemicals for industrial use, open 
and closed loop water systems, whirlpool baths and spas, pools, 
and piping systems. (2) Commercial and industrial grade 
cleaning preparations, disinfectants, sanitizing and sterilizing 
preparations for use on equipment and premises used in 
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processing human and animal food; Commercial and industrial 
grade cleaning preparations, degreasing preparations, 
disinfectants, and sanitizing preparations (excluding the 
foregoing for cleaning, disinfecting and sanitizing of home wine 
and beer making equipment and for hand sanitizing and 
disinfecting preparations) for use on hard surfaces, equipment, 
utensils, clean in place systems, clean out of place systems, 
tanks, conveyance systems, devices and containers all for 
commercial and industrial use; Commercial and industrial grade 
cleaning, biocidal, algaecide, disinfectant, sanitizing, sterilizing 
and mildewstatic preparations for human health care, animal 
health care, dental care, institutional industrial, water treatment, 
whirlpool baths and spas, pools and piping systems, food 
processing, beverage processing, bottling and packaging, 
agricultural and farm premises, laboratory, horticultural, wood 
treatment and preservation, buildings and construction materials 
use (excluding the foregoing for cleaning, disinfecting and 
sanitizing of home wine and beer making equipment and for 
hand sanitizing and disinfecting preparations). (3) Cleaning, 
disinfecting, sanitizing and sterilizing preparations for use directly 
on vegetables, fruits and meat (poultry, pork, fish, beef, and 
ready-to-eat meat products (excluding the foregoing for cleaning, 
disinfecting and sanitizing of home wine and beer making 
equipment and for hand sanitizing and disinfecting preparations). 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1); 
1998 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour l'industrie, les systèmes d'eau en boucle fermée et ouverte, 
les baignoires à remous et les spas, les piscines et les systèmes
de tuyauterie. (2) Produits nettoyants, désinfectants, 
d'assainissement et de stérilisation de qualité commerciale et 
industrielle pour utilisation sur du matériel et des locaux de 
transformation d'aliments pour humains et animaux; produits 
nettoyants, désinfectants, d'assainissement et de stérilisation de 
qualité commerciale et industrielle (sauf ce qui précède pour le 
nettoyage, la désinfection et l'assainissement de matériel 
domestique de fabrication de vin et de bière ainsi que les 
produits d'assainissement et de désinfection des mains) pour 
utilisation sur des surfaces dures, du matériel, des ustensiles, 
des systèmes de nettoyage sur place, des systèmes de 
nettoyage externes, des réservoirs, ainsi que des systèmes, des 
dispositifs et des récipients de transport, tous à usage 
commercial et industriel; produits nettoyants, biocides, algicides, 
désinfectants, d'assainissement, de stérilisation et inhibiteurs de 
moisissure de qualité commerciale et industrielle pour les soins 
de santé des humains, les soins de santé des animaux, les soins 
dentaires, les établissements publics et industriels, le traitement 
de l'eau, les baignoires et les spas à remous, les piscines et la 
tuyauterie, la transformation des aliments, la transformation, 
l'embouteillage et l'emballage des boissons, les fermes et les 
installations agricoles, les laboratoires, l'horticulture, le 
traitement et la préservation du bois, les bâtiments et les 
matériaux de construction (sauf ce qui précède pour le 
nettoyage, la désinfection et l'assainissement de matériel 
domestique de fabrication de vin et de bière ainsi que les 
produits d'assainissement et de désinfection des mains). (3) 
Produits nettoyants, désinfectants, d'assainissement et de 
stérilisation pour utilisation directe sur des légumes, des fruits et 
de la viande (volaille, porc, poisson, boeuf et produits à base de 
viande prêts à manger) (sauf ce qui précède pour le nettoyage, 
la désinfection et l'assainissement de matériel domestique de 
fabrication de vin et de bière ainsi que les produits 

d'assainissement et de désinfection des mains). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2), 
(3).

1,573,136. 2012/04/13. The Pioneer Woman, LLC, Box 102, 
Route One, Pawhuska, Oklahoma 74506, 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

THE PIONEER WOMAN
WARES: A series of books featuring cooking. SERVICES:
Entertainment in the nature of on-going television programs in 
the fields of recipes, ingredients, and cooking information; 
Providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles in the fields of cooking, 
recipes, and ingredients, photography, home decorating, 
gardening, and parenting. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,539 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 11, 2012 
under No. 4256805 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Série de livres de cuisine. SERVICES:
Divertissement, à savoir série télévisée dans le domaine de 
l'information sur les recettes, les ingrédients et la cuisine; offre 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir articles dans les domaines de la 
cuisine, des recettes, et des ingrédients, de la photographie, de 
la décoration intérieure, du jardinage, et de l'éducation des 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,539 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le 
No. 4256805 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,362. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

MAP INTUITION
WARES: Computer goods, namely computer software used for 
merging and integrating various electronic business documents 
in the field of translation and integration of different computer 
languages. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85582437 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,294,794 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément logiciels 
pour la fusion et l'intégration de divers documents commerciaux 
électroniques dans les domaines de la traduction et de 
l'intégration de différents langages informatiques. Date de 
priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85582437 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 février 2013 
sous le No. 4,294,794 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,366. 2012/04/16. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

DELTA
WARES: Computer goods, namely computer software used for 
translation and integration of different computer languages to 
merge and integrate various electronic business documents. 
Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85582985 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément logiciels 
pour la traduction et l'intégration de différents langages 
informatiques pour fusionner et intégrer divers documents 
commerciaux électroniques. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85582985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,138. 2012/04/26. Brooklyn Nets, LLC, One Metro Tech 
Centre North, 11th Floor, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMS pre-
recorded with computer games, video games, information, trivia, 
movies, videos, photographs, graphic images, music and 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer games, video 
games, information, trivia, movies, videos, photographs, graphic 
images, music and statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; compact discs pre-
recorded with music related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans, compact disc cases; 
computer programs and computer software containing games, 
information, trivia, statistics and multi-media content related to 
the sport of basketball and used for entertainment purposes, 
reference software containing statistics, trivia and digital images 
in the field of basketball for entertainment and educational 
purposes, and computer screen saving programs in the field of 
basketball; Pre-recorded audio and video cassettes in the field of 
basketball, pre-recorded compact discs containing player 
interviews, play by play sports announcing and basketball game 
footage; pre-recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer 
monitor frames, all related to basketball; computer programs for 
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viewing information, statistics and trivia about basketball; 
computer software, namely screen savers featuring basketball 
themes, computer software to access and view computer 
wallpaper, computer browsers, computer skins and computer 
cursors; computer game software; video game software, video 
game cartridges and video game machines and video game 
controllers for use with televisions; computer discs featuring 
computer programs and computer software namely, computer 
games, multi-media software packages used by fans in the 
media and for the media for reference purposes, namely video 
footage of basketball games, video footage of interviews with 
individual basketball players, reference material concerning 
scouting reports, biographies of basketball players, team 
histories, rosters, schedules and statistics. Radios and 
telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable video recordings, video stream 
recordings, and audio recordings in the field of basketball 
provided over the internet; downloadable computer software for 
viewing databases of information, statistical information, trivia, 
polling information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
game software; video game programs, interactive video games 
and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet. (3) Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet. (4) Floor and table lamps. (5) License 
plate holders. (6) Jewelry, namely, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie 
pins, cuff links, necklaces made of precious metals, and 
bracelets; beads for use in the manufacture of jewelry; clocks, 
wall clocks, pocket watches, wrist watches, watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; piggy banks; jewelry 
boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; stick 
pins, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, figures and figurines of precious metals; trophies. (7) 
Publications and printed matter, namely basketball trading cards, 
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment 
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball 
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards, 
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, note 
cards, playing cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, 
pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap 
books, rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-
ring binders, stationery folders, wire bound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, printed 
catalogs, national calendar of basketball events, commemorative 
game and souvenir programs, paper pennants, temporary 
tattoos, facial tissues, stationery namely, writing paper, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 

statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures, 
pamphlets, printed team roster cards and game schedules in the 
field of basketball, bank checks, check book covers, check book 
holders, credit cards and telephone calling cards not 
magnetically encoded. (8) Athletic bags, shoe bags for travel, 
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel 
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, 
attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, canes, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, leather 
bookmarks, leather binders, leather pouches, golf umbrellas, 
gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, leather 
briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for 
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags. 
(9) Foot lockers; pillows and seat cushions; stadium seats and 
cushions; non-metal money clips; non-metal and non-leather key 
rings; non-metal and non-leather key chains, tags and fobs; 
picture frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with 
suction cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall 
decorations; non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for 
tablecloths; hard plastic bobble head figurines and plastic bobble 
cap statues; decorative mobiles; miniature stadium 
reproductions, namely, small plastic models of a stadium; steel 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, office furniture, patio furniture, stools, and tables; 
chairs and stools; tables; folding sports seats and stools; 
furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, patio and lawn furniture; juvenile furniture, namely 
juvenile living room and bedroom furniture; bedroom furniture; 
clothes hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean 
bag chairs; non-metal coat racks; non-metal stands for holding 
and displaying various types of balls; dividers for drawers; plastic 
figurines; snow globes; plastic pet identification tags, air 
mattresses; sleeping bags; decorative wooden boxes; furniture 
chests; gift package decorations made of plastic; plastic flags; 
plastic novelty license plates; plastic name badges; non-metal 
names plates. (10) Mugs, drinking cups, shot glasses, plates, 
dishes, bowls, dinnerware, food storage and serving containers 
made of glass, picture frames, portable beverage coolers, 
cocktail shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, 
beer mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; 
paper and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; 
beverage stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; 
dinnerware and serving ware, namely serving dishes, serving 
plates, serving spoons, serving tongs, serving ladles, serving 
spatulas, serving platters and trays; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; lunch 
boxes and pails; tankards not of precious metal; meal trays. (11) 
Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths. 
(12) Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport 
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, 
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and 
uniforms, infant clothing. Footwear, namely basketball shoes, 
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes, 
not including shoes of buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; 
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cloth patches for clothing. (14) Toys, games and sporting goods, 
namely basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball 
nets, basketball backboard systems including backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls and accessories, decorative dolls, collectible 
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all 
containing basketball themes, nesting dolls, poker chips, golf 
bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, building and 
construction toys, billiard tables, collectible toy resin figurines, 
foam toys, namely, oversized foam hands and fingers worn by 
sports fans at sporting events, and plush toy animals; novelty 
plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the 
shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card games, 
noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand 
box toys, water-squirting toys. (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely, 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty items, 
namely, collectible coins, collectible dolls, collectible toy resin 
figures, novelty buttons, novelty pins and medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia in the form of 
autographed basketballs, photographs, uniforms, jerseys, caps 
and equipment or fixtures used in professional basketball or 
basketball arenas, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, directories, stationery, school supplies, notebooks, 
pens and pencils, portfolios, posters, photos, trading cards, 
books, card holders, pamphlets, pennants, flags, banners, 
commemorative game and souvenir programs, catalogs, 
checkbook covers, bags, travel bags, travel cases, sports bags, 
lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, games, sporting 
goods, Christmas ornaments, decorations, housewares, lamps, 
lighting fixtures, beverageware, kitchenware, containers, boxes, 
bed linens, bath linens and table linens, pillows, cushions, waste 
baskets, furniture, office furniture and accessories, lockers and 
footlockers; promoting the goods and services of others by 
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a 
professional basketball team; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet. (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services, namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting radio, audio, video and 
television programs related to basketball over the internet, 

providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, providing multiple-user access to a global computer 
information network for the purpose of participating in interactive 
polling in the field of basketball; wireless communications 
services, namely transmission of downloadable graphics to 
mobile telephones via the internet and wireless and cellular 
networks; wireless electronic transmission of voice signals, 
facsimiles, text messages, streaming video, movies, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball via the internet and wireless and cellular networks; 
wireless broadband communications services; webcasting 
services in the nature of broadcasting basketball games, 
basketball events, basketball programs, player interviews and 
press conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball 
over the internet, non-subscription audio and video broadcasting 
in the field of basketball over the internet, broadcasts of ongoing 
radio programs over the internet, broadcasting highlights of 
television, cable television and radio programs in the field of 
basketball over the internet. (3) Charitable fund raising services. 
(4) Entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events. (5) Amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities in the form of 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions, basketball skills practices, basketball skills displays 
and basketball events; arranging and conducting youth 
basketball programs in the form of sports camps and social clubs 
offering training and educational programs in the field of 
basketball; Providing information in the nature of a national 
calendar of basketball events; Providing information, advice, 
instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the nature of basketball 
skill evaluations; Providing group coaching and learning forums 
in the field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women and children at professional, college, 
high school, primary school, amateur, extracurricular and 
recreational levels; Establishing and maintaining with sanctioning 
basketball organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
Educational services, namely conducting educational training 
programs in the field of basketball; educational services, namely 
providing teaching materials in the field of basketball; 
educational services, namely providing incentives and awards to 
youth organizations to demonstrate excellence in the field of 
basketball; educational services, namely conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
basketball; entertainment services, namely providing a website 
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featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; Organizing youth and recreational basketball 
leagues. (7) Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in the field of 
basketball and rendering live basketball games and basketball 
exhibitions; the production and distribution of radio and television 
broadcasts of basketball games, basketball sporting events, 
basketball social and media events, basketball highlight shows, 
basketball related talk shows, basketball game analysis 
programs, basketball draft events, basketball skills competitions 
and radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events, namely basketball skills practices, 
basketball skills displays and competitions. (8) Entertainment 
services, namely personal appearances by a costumed mascot 
at basketball games, exhibitions, clinics, promotions and 
basketball related sporting events, social and media events and 
parties and personal appearances by a dance team at basketball 
games, exhibitions, clinics, promotions and basketball related 
sporting events, social and media events and parties; fan club 
services. (9) Providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 
interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, 
des photos, des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-
ROM contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, des 
photos des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; disques compacts de musique 
préenregistrés ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des 
jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des statistiques 

et du contenu multimédia sur le basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins récréatives et 
éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de manifestations sportives 
et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à 
disques, étuis d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, cadres 
pour écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
programmes informatiques donnant accès à de l'information, des 
statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo pour 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément 
vidéos de parties de basketball, vidéos d'entrevues avec des 
joueurs de basketball, matériel de référence concernant les 
comptes-rendus de recrutement, biographies de joueurs de 
basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, horaires et 
statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément habillages, breloques pour téléphones
cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles 
de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes 
d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio dans le domaine du basketball offerts sur 
Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de 
données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des résultats 
de sondage et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème 
le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, écrins pour l'horlogerie, breloques de montre; tirelires; 
écrins à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
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commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner 
ayant pour thème le basketball, cartes à collectionner ayant pour 
thème les équipes de danse, cartes à collectionner ayant pour 
thème les mascottes, cartes à collectionner ayant pour thème le 
divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs ayant pour thème le basketball, disques en 
carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes 
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des activités de basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, cartes 
de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, cartes d'équipes et calendriers des parties imprimés 
dans le domaine du basketball, chèques bancaires, porte-
chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques non 
magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles 
en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures 
en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, 
sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs 
à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, étuis en cuir pour disques compacts, 
cabas de basketball et sacs à cordon coulissant. (9) Coffres bas; 
oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; 
pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; 
pinces à nappe autres qu'en métal; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en 
plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 

patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour supporter et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal. (10) Grandes tasses, tasses, 
verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, 
contenants pour aliments et contenants de service en verre, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails 
et corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles de 
plastique vendues vides; bouteilles de verre vendues vides; 
gobelets, verres, grandes tasses, bols et assiettes en papier et 
en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles 
de service, nommément plats de service, assiettes de service, 
cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux pour repas. (11) Serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers à volant, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard. (12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de meneuse de 
claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball, y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de 
ballons de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de 
basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de basketball, 
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, 
housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de 
basketball, jeux de plateau et de fête interactifs, jeux-
questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, 
nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, 
poupées et accessoires, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et 
fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées 
gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles 
à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, tables de 
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billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en 
mousse, nommément mains et doigts surdimensionnés en 
mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres 
sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de 
fantaisie avec perruques, blocs de jeu de construction, jouets en 
mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, 
cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour 
animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets de 
plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser. 
(15) Briquets à cigarettes. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail informatisé en ligne, de commande, de vente au détail, 
de vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de 
vente par correspondance offrant différentes marchandises 
ayant pour thème le basketball, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des 
accessoires d'ordinateur, des jeux informatiques, des logiciels, 
des jeux vidéo, des téléphones, des jumelles, des articles de 
lunetterie, des aimants, des articles de collection et de fantaisie, 
nommément des pièces de monnaie à collectionner, des 
poupées à collectionner, des figurines jouets en résine à 
collectionner, des macarons de fantaisie, des épinglettes et des 
médaillons de fantaisie, des albums, des scrapbooks, des 
cadres pour photos, des objets souvenirs ayant trait au sport, à 
savoir des ballons de basketball autographiés, des photos, des 
uniformes, des jerseys, des casquettes et de l'équipement ou 
des accessoires utilisés en basketball professionnel ou dans les 
arénas de basketball, des instruments d'horlogerie, des bijoux, 
des coffrets à bijoux, des cartes de crédit, des cartes d'appel, 
des publications, des calendriers, des catalogues, des range-
tout, des répertoires, des articles de papeterie, des fournitures 
scolaires, des carnets, des stylos et des crayons, des porte-
documents, des affiches, des photos, des cartes à collectionner, 
des livres, des porte-cartes, des dépliants, des fanions, des 
drapeaux, des banderoles, des programmes de jeu 
commémoratifs et des programmes souvenirs, des catalogues, 
des porte-chéquiers, des sacs, des sacs de voyage, des 
mallettes de voyage, des sacs de sport, des boîtes-repas, des 
portefeuilles, des parapluies, des vêtements, des jouets, des 
jeux, des articles de sport, des décorations de Noël, des 
décorations, des articles ménagers, des lampes, des appareils 
d'éclairage, des articles pour boissons, des articles de cuisine, 
des contenants, des boîtes, du linge de lit, du linge de toilette et 
du linge de table, des oreillers, des coussins, des corbeilles à 
papier, du mobilier, du mobilier de bureau et des accessoires, 
des casiers et des coffres bas; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une équipe professionnelle de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation 
sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion 
dans le domaine du basketball, à des fins autres que 
commerciales ou pour le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. 
(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, audio, 
vidéo et de télévision dans le domaine du basketball sur Internet, 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le 

basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages textuels, de vidéos diffusés en continu, 
de films, de musique, de photos, d'images et d'information dans 
le domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; services de communication sans fil à large bande; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de 
parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante de 
contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion non payante de contenu audio et vidéo dans le 
domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Services récréatifs et 
éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques 
de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et de manifestations 
de basketball. (5) Services destinés aux jeunes amateurs de 
basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes, à savoir de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de concours de basketball, d'entraînements 
concernant les habiletés au basketball, de démonstrations 
d'habiletés au basketball et d'évènements de basketball; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour jeunes, 
à savoir de camps de sport et de clubs sociaux offrant des 
programmes d'entraînement et des programmes éducatifs dans 
le domaine du basketball; diffusion d'information, à savoir d'un 
calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, filles, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; formation et programme de certification en coaching 
pour entraîneurs et arbitres de basketball associés au basketball 
pour hommes, femmes et enfants au niveau professionnel, 
collégial, secondaire, primaire, amateur, parascolaire et récréatif; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial. (6) Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes de formation 
éducatifs dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
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basketball; services éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de 
récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément démonstrations, présentations et démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives. (7) Services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir émissions de télévision et de radio continues dans le 
domaine du basketball ainsi que retransmission en direct de 
parties de basketball et de matchs de basketball hors 
compétition; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision de parties de basketball, d'évènements de basketball, 
d'évènements sociaux et médiatiques concernant le basketball, 
d'émissions de faits saillants de basketball, de talk-shows 
concernant le basketball, d'émissions d'analyse de parties de 
basketball, d'évènements de repêchage de basketball, de 
concours d'habiletés de basketball et d'émissions de radio et de 
télévision dans le domaine du basketball; tenue et organisation 
de cours pratiques de basketball et de cours pratiques pour 
entraîneurs de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément d'entraînements concernant les habiletés au 
basketball, de démonstrations d'habiletés au basketball et de 
concours d'habiletés au basketball. (8) Services de 
divertissement, nommément venue en personne d'une mascotte 
costumée lors de parties de basketball, de démonstrations, de 
cours pratiques, de promotions et d'évènements de sport, 
d'évènements sociaux et d'évènements médiatiques concernant 
le basketball et de fêtes et prestations d'une équipe de danse 
lors de parties de basketball, de démonstrations, de cours 
pratiques, de promotions et d'évènements de sport, 
d'évènements sociaux et d'évènements médiatiques concernant 
le basketball et de fêtes; services de club d'admirateurs. (9) 
Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement 
en ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,504. 2012/04/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE.FEEL.LIVE.
WARES: Printed publications in the field of health, wellness and 
prevention. SERVICES: Providing educational information in the 
field of health, wellness and prevention; Providing a website 
featuring information in the field of health, wellness and 

prevention. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/609,476 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la prévention. SERVICES:
Diffusion d'information éducative dans les domaines de la santé, 
du bien-être et de la prévention; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de la prévention. 
Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,476 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.

1,575,505. 2012/04/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE.FEEL.LIVE.
WARES: Medical diagnostic assays and reagents for testing and 
screening of blood and plasma; Medical equipment, namely, 
chemistry analyzer apparatus used for blood screening, blood
typing, or to generate diagnostic test results from blood and 
other body fluids by professionals in hospitals, laboratories, 
clinics and doctors' offices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tests et réactifs diagnostiques médicaux 
pour faire des tests et des dépistages dans le sang et le plasma; 
équipement médical, nommément appareils d'analyse chimique 
utilisés pour le dépistage sanguin, la détermination des groupes 
sanguins ou pour la production de résultats de tests 
diagnostiques faits sur le sang et sur d'autres liquides 
organiques par des professionnels dans des hôpitaux, des 
laboratoires, des cliniques et des cabinets de médecin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,564. 2012/04/30. SUCCESS-MARKETING 
Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H, a legal entity, 
Leonfeldner Strasse 328, 4040 Linz, Osterreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAN & CO
WARES: Oven lighting fixtures; apparatus for heating, cooking, 
refining, baking and toasting food, namely conventional ovens, 
ranges, toaster ovens, microwave ovens, food warmers and 
stoves; steam generators; refrigerators; steam condenser 
ventilators; metered valves for metering water supply; bakery 
ovens; cooking plates; cooking stoves; parts and accessories for 
said aforementioned wares, namely, baking sheets, oven 
frames, trolley racks and drawers; jellies, jams, compotes; milk 
products; edible oils and fats; coffee; sugar; artificial coffee; flour; 
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preparations made from cereals, namely, breads, biscuits, cakes 
and pastries; sugar confectionery; cereal confectionery; products 
made from sugar, namely sweetmeats, fruity sweetmeats, 
caramel, chewing gum; cookies; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sweet sauces, namely, apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy sauce, 
hot sauce, pepper sauce, soy sauce, tomato sauce; seasonings; 
spices; pasta ready for baking. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management services; 
business administration; office functions, namely, providing 
sales, distribution and logistics for the wares and services of 
others; building construction; appliance repair and maintenance 
services; appliance installation services; installation of bakery 
shops, bakeries, cafés, confectionery shops, shopping centres; 
inns; hotels; restaurants; operating self-service shops selling 
appliance racks, shelving, shop fittings, baked goods, petrol-
station shops; snack bars and buffets; technical planning and 
consultation for gastronomic businesses, namely, business 
planning services; operation of cafés, confectionery shops, inns, 
hotels, restaurants and snack bars. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour fours; appareils 
de chauffage, de cuisson, de raffinage, de cuisson au four et de 
rôtissage des aliments, nommément fours conventionnels, 
cuisinières, fours grille-pain, fours à micro-ondes, chauffe-plats 
et cuisinières; générateurs de vapeur; réfrigérateurs; ventilateurs 
de condenseur de vapeur; robinets à compteur pour mesurer 
l'alimentation en eau; fours de boulangerie; plaques de cuisson; 
cuisinières; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément plaques à pâtisserie, structures 
de four, chariots pour grilles et tiroirs-réchauds; gelées, 
confitures, compotes; produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café; sucre; succédané de café; farine; 
préparations à base de céréales, nommément pains, biscuits, 
gâteaux et pâtisseries; confiseries; confiseries aux céréales; 
produits à base de sucre, nommément friandises, friandises 
fruitées, caramel, gomme à mâcher; biscuits; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces sucrées, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce tomate; assaisonnements; épices; 
pâtes prêtes pour la cuisson. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre de vente, de distribution et de logistique pour 
les marchandises et les services de tiers; construction; services 
de réparation et d'entretien d'appareils; services d'installation 
d'appareils; installation de boulangeries-pâtisseries, de cafés, de 
confiseries, de centres commerciaux, d'auberges, d'hôtels, de 
restaurants; exploitation de magasins libre-service pour la vente 
de grilles, d'étagères, d'accessoires de boutique, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de magasins de stations-service, de 
casse-croûte et de buffets; planification et consultation 
techniques pour les entreprises gastronomiques, nommément 
services de planification d'entreprise; exploitation de cafés, de 
confiseries, d'auberges, d'hôtels, de restaurants et de casse-
croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,713. 2012/05/07. Canada Tire Doctors Inc., 123 
Hawkmere View, Chestermere, ALBERTA T1X 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEMP & COMPANY, 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Tires for passenger vehicles and trucks. SERVICES:
Mobile tire services namely the sale of tires, repair of tires, the 
change of tires, the mounting of tires and the balancing of tires 
for passenger vehicles and trucks. Used in CANADA since April 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à passagers et 
camions. SERVICES: Services de pneus mobiles, nommément 
vente de pneus, réparation de pneus, changement de pneus, 
montage de pneus et équilibrage de pneus pour véhicules à 
passagers et camions. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,793. 2012/05/08. Brooklyn Nets, LLC, One Metro Tech 
Centre North, 11th Floor, Brooklyn, New York 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
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computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with computer games, video games, information, trivia, 
movies, videos, photographs, graphic images, music and 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer games, video 
games, information, trivia, movies, videos, photographs, graphic 
images, music and statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; compact discs pre-
recorded with music related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans, compact disc cases; 
computer programs and computer software containing games, 
information, trivia, statistics and multimedia content related to the 
sport of basketball and used for entertainment purposes, 
reference software containing statistics, trivia and digital images 
in the field of basketball for entertainment and educational 
purposes, and computer screen saving programs in the field of 
basketball; Pre-recorded audio and video cassettes in the field of 
basketball, pre-recorded compact discs containing player 
interviews, play by play sports announcing and basketball game 
footage; pre-recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer 
monitor frames, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics and trivia about basketball; 
computer software, namely screen savers featuring basketball 
themes, computer software to access and view computer 
wallpaper, computer browsers, computer skins and computer 
cursors; computer game software; video game software, video 
game cartridges and video game machines and video game 
controllers for use with televisions; computer discs featuring 
computer programs and computer software namely, computer 
games, multi-media software packages used by fans in the 
media and for the media for reference purposes, namely video 
footage of basketball games, video footage of interviews with 
individual basketball players, reference material concerning 
scouting reports, biographies of basketball players, team 
histories, rosters, schedules and statistics. Radios and 
telephones; cell phone accessories, namely face plates, cell 
phone charms, and cell phone covers; binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable video recordings, video stream 
recordings, and audio recordings in the field of basketball 
provided over the internet; downloadable computer software for 
viewing databases of information, statistical information, trivia, 
polling information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
game software; video game programs, interactive video games 
and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet. (3) Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet. (4) Floor and table lamps. (5) License 
plate holders. (6) Jewelry, namely, costume jewelry; beaded 

jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie 
pins, cuff links, necklaces made of precious metals, and 
bracelets; beads for use in the manufacture of jewelry; clocks, 
wall clocks, pocket watches, wrist watches, watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; piggy banks; jewelry 
boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; stick 
pins, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, figures and figurines of precious metals; trophies. (7) 
Publications and printed matter, namely basketball trading cards, 
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment 
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball 
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards, 
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, note 
cards, playing cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, 
pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap 
books, rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-
ring binders, stationery folders, wire bound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, printed 
catalogs, national calendar of basketball events, commemorative 
game and souvenir programs, paper pennants, temporary 
tattoos, facial tissues, stationery namely, writing paper, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures, 
pamphlets, printed team roster cards and game schedules in the 
field of basketball, bank checks, check book covers, check book 
holders, credit cards and telephone calling cards not 
magnetically encoded. (8) Athletic bags, shoe bags for travel, 
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel 
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, 
attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, canes, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, leather 
bookmarks, leather binders, leather pouches, golf umbrellas, 
gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, leather 
briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for 
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags. 
(9) Foot lockers; pillows and seat cushions; stadium seats and 
cushions; non-metal money clips; non-metal and non-leather key 
rings; non-metal and non-leather key chains, tags and fobs; 
picture frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with 
suction cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall 
decorations; non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for 
tablecloths; hard plastic bobble head figurines and plastic bobble 
cap statues; decorative mobiles; miniature stadium 
reproductions, namely, small plastic models of a stadium; steel 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, office furniture, patio furniture, stools, and tables; 
chairs and stools; tables; folding sports seats and stools; 
furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, patio and lawn furniture; juvenile furniture, namely 
juvenile living room and bedroom furniture; bedroom furniture; 
clothes hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean 
bag chairs; non-metal coat racks; non-metal stands for holding 
and displaying various types of balls; dividers for drawers; plastic 
figurines; snow globes; plastic pet identification tags, air 
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mattresses; sleeping bags; decorative wooden boxes; furniture 
chests; gift package decorations made of plastic; plastic flags; 
plastic novelty license plates; plastic name badges; non-metal 
names plates. (10) Mugs, drinking cups, shot glasses, plates, 
dishes, bowls, dinnerware, food storage and serving containers 
made of glass, picture frames, portable beverage coolers, 
cocktail shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, 
beer mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; 
paper and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; 
beverage stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; 
dinnerware and serving ware, namely serving dishes, serving 
plates, serving spoons, serving tongs, serving ladles, serving 
spatulas, serving platters and trays; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; lunch 
boxes and pails; tankards not of precious metal; meal trays. (11) 
Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths. 
(12) Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport 
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, 
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and 
uniforms, infant clothing. Footwear, namely basketball shoes, 
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes, 
not including shoes of buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; 
cloth patches for clothing. (14) Toys, games and sporting goods, 
namely basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball 
nets, basketball backboard systems including backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls and accessories, decorative dolls, collectible 
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all 
containing basketball themes, nesting dolls, poker chips, golf 
bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, building and
construction toys, billiard tables, collectible toy resin figurines, 
foam toys, namely, oversized foam hands and fingers worn by 
sports fans at sporting events, and plush toy animals; novelty 
plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the 
shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card games, 
noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand 
box toys, water-squirting toys. (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely, 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty items, 
namely, collectible coins, collectible dolls, collectible toy resin 
figures, novelty buttons, novelty pins and medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia in the form of 
autographed basketballs, photographs, uniforms, jerseys, caps 
and equipment or fixtures used in professional basketball or 

basketball arenas, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, directories, stationery, school supplies, notebooks, 
pens and pencils, portfolios, posters, photos, trading cards, 
books, card holders, pamphlets, pennants, flags, banners, 
commemorative game and souvenir programs, catalogs, 
checkbook covers, bags, travel bags, travel cases, sports bags, 
lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, games, sporting 
goods, Christmas ornaments, decorations, housewares, lamps, 
lighting fixtures, beverageware, kitchenware, containers, boxes, 
bed linens, bath linens and table linens, pillows, cushions, waste 
baskets, furniture, office furniture and accessories, lockers and 
footlockers; promoting the goods and services of others by 
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a 
professional basketball team; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet. (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services, namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting radio, audio, video and 
television programs related to basketball over the internet, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, providing multiple-user access to a global computer 
information network for the purpose of participating in interactive 
polling in the field of basketball; wireless communications 
services, namely transmission of downloadable graphics to 
mobile telephones via the internet and wireless and cellular 
networks; wireless electronic transmission of voice signals, 
facsimiles, text messages, streaming video, movies, music, 
photographs, graphic images and information in the field of 
basketball via the internet and wireless and cellular networks; 
wireless broadband communications services; webcasting 
services in the nature of broadcasting basketball games, 
basketball events, basketball programs, player interviews and 
press conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball 
over the internet, non-subscription audio and video broadcasting 
in the field of basketball over the internet, broadcasts of ongoing 
radio programs over the internet, broadcasting highlights of 
television, cable television and radio programs in the field of 
basketball over the internet. (3) Charitable fund raising services. 
(4) Entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events. (5) Amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities in the form of 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions, basketball skills practices, basketball skills displays 
and basketball events; arranging and conducting youth 
basketball programs in the form of sports camps and social clubs 
offering training and educational programs in the field of 
basketball; Providing information in the nature of a national 
calendar of basketball events; Providing information, advice, 
instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
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community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the nature of basketball 
skill evaluations; Providing group coaching and learning forums 
in the field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women and children at professional, college, 
high school, primary school, amateur, extracurricular and 
recreational levels; Establishing and maintaining with sanctioning 
basketball organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
Educational services, namely conducting educational training 
programs in the field of basketball; educational services, namely 
providing teaching materials in the field of basketball; 
educational services, namely providing incentives and awards to 
youth organizations to demonstrate excellence in the field of 
basketball; educational services, namely conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
basketball; entertainment services, namely providing a website 
featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; Organizing youth and recreational basketball 
leagues. (7) Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in the field of 
basketball and rendering live basketball games and basketball 
exhibitions; the production and distribution of radio and television 
broadcasts of basketball games, basketball sporting events, 
basketball social and media events, basketball highlight shows, 
basketball related talk shows, basketball game analysis 
programs, basketball draft events, basketball skills competitions 
and radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events, namely basketball skills practices, 
basketball skills displays and competitions. (8) Entertainment 
services, namely personal appearances by a costumed mascot 
at basketball games, exhibitions, clinics, promotions and 
basketball related sporting events, social and media events and 
parties and personal appearances by a dance team at basketball 
games, exhibitions, clinics, promotions and basketball related 
sporting events, social and media events and parties; fan club 
services. (9) Providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 
interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 

de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, 
des photos, des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-
ROM contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, de 
l'information, des jeux-questionnaires, des films, des vidéos, des 
photos des images, de la musique et des statistiques sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; disques compacts de musique 
préenregistrés ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des 
jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des statistiques 
et du contenu multimédia sur le basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins récréatives et 
éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des 
joueurs, des descriptions intégrales de manifestations sportives 
et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à 
disques, étuis d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, cadres 
pour écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
programmes informatiques donnant accès à de l'information, des 
statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo, appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo pour 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément 
vidéos de parties de basketball, vidéos d'entrevues avec des 
joueurs de basketball, matériel de référence concernant les 
comptes-rendus de recrutement, biographies de joueurs de 
basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, horaires et 
statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément habillages, breloques pour téléphones 
cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles 
de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes 
d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo 
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téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio dans le domaine du basketball offerts sur 
Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de 
données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des résultats 
de sondage et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball sur Internet, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème 
le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, écrins pour l'horlogerie, breloques de montre; tirelires; 
écrins à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner 
ayant pour thème le basketball, cartes à collectionner ayant pour 
thème les équipes de danse, cartes à collectionner ayant pour 
thème les mascottes, cartes à collectionner ayant pour thème le 
divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres 
commémoratifs ayant pour thème le basketball, disques en 
carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes 
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des activités de basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, cartes 
de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, cartes d'équipes et calendriers des parties imprimés 
dans le domaine du basketball, chèques bancaires, porte-
chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques non 
magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles 
en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures 
en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, 

sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs 
à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, étuis en cuir pour disques compacts, 
cabas de basketball et sacs à cordon coulissant. (9) Coffres bas; 
oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; 
pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal;
pinces à nappe autres qu'en métal; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en 
plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour supporter et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal. (10) Grandes tasses, tasses, 
verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, 
contenants pour aliments et contenants de service en verre, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails 
et corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles de 
plastique vendues vides; bouteilles de verre vendues vides; 
gobelets, verres, grandes tasses, bols et assiettes en papier et 
en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles 
de service, nommément plats de service, assiettes de service, 
cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux pour repas. (11) Serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers à volant, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard. (12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs 
en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de meneuse de 
claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
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nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball, y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de 
ballons de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de 
basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de basketball, 
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, 
housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de 
basketball, jeux de plateau et de fête interactifs, jeux-
questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, 
nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, 
poupées et accessoires, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et 
fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées 
gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles 
à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, tables de 
billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en 
mousse, nommément mains et doigts surdimensionnés en 
mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres 
sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de 
fantaisie avec perruques, blocs de jeu de construction, jouets en 
mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, 
cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour 
animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets de 
plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser. 
(15) Briquets à cigarettes. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail informatisé en ligne, de commande, de vente au détail, 
de vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de 
vente par correspondance offrant différentes marchandises 
ayant pour thème le basketball, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des 
accessoires d'ordinateur, des jeux informatiques, des logiciels, 
des jeux vidéo, des téléphones, des jumelles, des articles de 
lunetterie, des aimants, des articles de collection et de fantaisie, 
nommément des pièces de monnaie à collectionner, des 
poupées à collectionner, des figurines jouets en résine à 
collectionner, des macarons de fantaisie, des épinglettes et des 
médaillons de fantaisie, des albums, des scrapbooks, des 
cadres pour photos, des objets souvenirs ayant trait au sport, à 
savoir des ballons de basketball autographiés, des photos, des 
uniformes, des jerseys, des casquettes et de l'équipement ou 
des accessoires utilisés en basketball professionnel ou dans les 
arénas de basketball, des instruments d'horlogerie, des bijoux, 
des coffrets à bijoux, des cartes de crédit, des cartes d'appel, 
des publications, des calendriers, des catalogues, des range-
tout, des répertoires, des articles de papeterie, des fournitures 
scolaires, des carnets, des stylos et des crayons, des porte-
documents, des affiches, des photos, des cartes à collectionner, 
des livres, des porte-cartes, des dépliants, des fanions, des 
drapeaux, des banderoles, des programmes de jeu 
commémoratifs et des programmes souvenirs, des catalogues, 
des porte-chéquiers, des sacs, des sacs de voyage, des 

mallettes de voyage, des sacs de sport, des boîtes-repas, des 
portefeuilles, des parapluies, des vêtements, des jouets, des 
jeux, des articles de sport, des décorations de Noël, des 
décorations, des articles ménagers, des lampes, des appareils 
d'éclairage, des articles pour boissons, des articles de cuisine, 
des contenants, des boîtes, du linge de lit, du linge de toilette et 
du linge de table, des oreillers, des coussins, des corbeilles à 
papier, du mobilier, du mobilier de bureau et des accessoires, 
des casiers et des coffres bas; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une équipe professionnelle de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation 
sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion 
dans le domaine du basketball, à des fins autres que 
commerciales ou pour le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. 
(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, audio, 
vidéo et de télévision dans le domaine du basketball sur Internet, 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du 
basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages textuels, de vidéos diffusés en continu, 
de films, de musique, de photos, d'images et d'information dans 
le domaine du basketball par Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; services de communication sans fil à large bande; 
services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de 
parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante de 
contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion non payante de contenu audio et vidéo dans le 
domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Services récréatifs et 
éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques 
de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et de manifestations 
de basketball. (5) Services destinés aux jeunes amateurs de 
basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes, à savoir de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de concours de basketball, d'entraînements 
concernant les habiletés au basketball, de démonstrations 
d'habiletés au basketball et d'évènements de basketball; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour jeunes, 
à savoir de camps de sport et de clubs sociaux offrant des 
programmes d'entraînement et des programmes éducatifs dans 
le domaine du basketball; diffusion d'information, à savoir d'un 
calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
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basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, filles, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; formation et programme de certification en coaching 
pour entraîneurs et arbitres de basketball associés au basketball 
pour hommes, femmes et enfants au niveau professionnel, 
collégial, secondaire, primaire, amateur, parascolaire et récréatif; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial. (6) Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes de formation 
éducatifs dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de 
récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément démonstrations, présentations et démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives. (7) Services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir émissions de télévision et de radio continues dans le 
domaine du basketball ainsi que retransmission en direct de 
parties de basketball et de matchs de basketball hors 
compétition; production et distribution d'émissions de radio et de 
télévision de parties de basketball, d'évènements de basketball, 
d'évènements sociaux et médiatiques concernant le basketball, 
d'émissions de faits saillants de basketball, de talk-shows 
concernant le basketball, d'émissions d'analyse de parties de 
basketball, d'évènements de repêchage de basketball, de 
concours d'habiletés de basketball et d'émissions de radio et de 
télévision dans le domaine du basketball; tenue et organisation 
de cours pratiques de basketball et de cours pratiques pour 
entraîneurs de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément d'entraînements concernant les habiletés au 
basketball, de démonstrations d'habiletés au basketball et de 
concours d'habiletés au basketball. (8) Services de 
divertissement, nommément venue en personne d'une mascotte 
costumée lors de parties de basketball, de démonstrations, de 
cours pratiques, de promotions et d'évènements de sport, 
d'évènements sociaux et d'évènements médiatiques concernant 
le basketball et de fêtes et prestations d'une équipe de danse 
lors de parties de basketball, de démonstrations, de cours 
pratiques, de promotions et d'évènements de sport, 
d'évènements sociaux et d'évènements médiatiques concernant 
le basketball et de fêtes; services de club d'admirateurs. (9) 
Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement 
en ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 

télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,182. 2012/05/17. 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

The trade-mark consists of the colour magenta as applied to the 
whole of the visible surface of the particular card shown in the 
drawing

SERVICES: Retail sale of clothing and accessories; Retail sale 
of footwear; Retail sale of cosmetics, beauty products, and 
fragrances; Retail sale of jewellery; Retail sale of lingerie; Retail 
sale reward programs; Retail department store services; 
Advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; Direct mail advertising providing 
information in relation to fashion, special guest appearances, 
and promotional sales events; Merchandise packaging; Retail 
department store mail order services; On-line services, namely 
providing fashion and beauty information via the Internet and 
hosting an online survey program; Providing online social media 
services in the field of fashion and beauty; Restaurant and cafe 
services; Repair and alteration of clothing and accessories, 
Credit card services; Retail sale of gourmet food and gifts 
personally selected for others; Personal shopping; Custom 
design of clothing; Operation of a salon and spa; Concierge 
services; Providing information in the field of fashion, beauty, 
and personal grooming; pre-paid gift card services. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

La marque de commerce est constituée du magenta appliqué à 
toute la surface visible de la carte apparaissant sur le dessin.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires; 
vente au détail d'articles chaussants; vente au détail de 
cosmétiques, de produits de beauté et de parfums; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; programmes de 
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récompenses (vente au détail); services de grand magasin de 
détail; services de publicité et de promotion dans les domaines 
de la mode et de la beauté, nommément diffusion d'information 
au public sur les nouveautés en matière de mode et de beauté; 
publipostage pour la diffusion d'information ayant trait à la mode, 
à la présence d'invités spéciaux et aux évènements 
promotionnels; emballage de marchandises; services de grand 
magasin de détail de vente par correspondance; services en 
ligne, nommément diffusion d'information sur la mode et la 
beauté par Internet et offre d'un programme de sondage en 
ligne; offre de services de médias sociaux en ligne dans les 
domaines de la mode et de la beauté; services de restaurant et 
de café; réparation et retouche de vêtements et d'accessoires, 
services de cartes de crédit; vente au détail d'aliments 
gastronomiques et de cadeaux sélectionnés pour des tiers; 
services d'achats personnels; conception sur mesure de 
vêtements; exploitation d'un salon et d'un spa; services de 
conciergerie; diffusion d'information dans les domaines de la 
mode, de la beauté et des soins personnels; services de cartes-
cadeaux prépayées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,578,184. 2012/05/17. 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

The trade-mark consists of the colour magenta and white as 
applied to the whole of the visible surface of the particular box. 
The colour magenta is applied to the visible surface of the 
particular box but excluding the HR 1837 in a circle design. The 
colour white is claimed is applied to the HR 1837 in a circle 
design.

SERVICES: Retail sale of clothing and accessories; Retail sale 
of footwear; Retail sale of cosmetics, beauty products, and 
fragrances; Retail sale of jewellery; Retail sale of lingerie; Retail 
sale reward programs; Retail department store services; 
Advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; Direct mail advertising providing 
information in relation to fashion, special guest appearances, 
and promotional sales events; Merchandise packaging; Retail 
department store mail order services; On-line services, namely 
providing fashion and beauty information via the Internet and 
hosting an online survey program; Providing online social media 
services in the field of fashion and beauty; Restaurant and cafe 
services; Repair and alteration of clothing and accessories, 
Credit card services; Retail sale of gourmet food and gifts 
personally selected for others; Personal shopping; Custom 

design of clothing; Operation of a salon and spa; Concierge 
services; Providing information in the field of fashion, beauty, 
and grooming; pre-paid gift card services. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

La marque de commerce est constituée des couleurs magenta et 
blanche appliquées à l'ensemble de la surface visible de la boîte. 
La couleur magenta est appliquée à la surface visible de la boîte, 
sauf aux mots HR 1837 écrits dans un cercle. La couleur 
blanche est revendiquée et est appliquée aux mots HR 1837 
écrits dans un cercle.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires; 
vente au détail d'articles chaussants; vente au détail de 
cosmétiques, de produits de beauté et de parfums; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; programmes de 
récompenses de vente au détail; services de grand magasin de 
détail; services de publicité et de promotion dans les domaines 
de la mode et de la beauté, nommément diffusion d'information 
au public sur les nouveautés en matière de mode et de beauté; 
publipostage; emballage de marchandises; services de vente au 
détail par correspondance; services en ligne, nommément 
diffusion d'information sur la mode et la beauté par Internet et 
offre d'un programme de sondage en ligne; offre de services en 
ligne de médias sociaux dans les domaines de la mode et de la 
beauté; services de restaurant et de café; réparation et retouche 
de vêtements et d'accessoires, services de cartes de crédit; 
vente au détail d'aliments gastronomiques et de cadeaux; 
magasinage personnel; conception sur mesure de vêtements; 
exploitation d'un salon et d'un spa; services de conciergerie; 
diffusion d'information dans les domaines de la mode, de la 
beauté et de la toilette; services de cartes-cadeaux prépayées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,578,188. 2012/05/17. 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

The trade-mark consists of the colour magenta as applied to the 
visible surface of the particular bag and the colour taupe as 
applied to the whole of the visible surface of the handle of the 
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particular bag. The colour white is applied to the HR 1837 in the 
circle design on the particular bag.

SERVICES: Retail sale of clothing and accessories; Retail sale 
of footwear; Retail sale of cosmetics, beauty products, and 
fragrances; Retail sale of jewellery; Retail sale of lingerie; Retail 
sale reward programs; Retail department store services; 
Advertising and promotional services in the fashion and beauty 
field, namely providing information to the public on fashion and 
beauty developments; Direct mail advertising providing 
information in relation to fashion, special guest appearances, 
and promotional sales events; Merchandise packaging; Retail 
department store mail order services; On-line services, namely 
providing fashion and beauty information via the Internet and 
hosting an online survey program; Providing online social media 
services in the field of fashion and beauty; Restaurant and cafe 
services; Repair and alteration of clothing and accessories, 
Credit card services; Retail sale of gourmet food and gifts 
personally selected for others; Personal shopping; Custom 
design of clothing; Operation of a salon and spa; Concierge 
services; Providing information in the field of fashion, beauty, 
and personal grooming; pre-paid gift card services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur magenta 
appliquée à la surface visible du sac et de la couleur taupe 
appliquée à toute la surface visible de la poignée du sac. Le 
blanc est appliqué à l'inscription HR 1837 qui se trouve à 
l'intérieur du cercle sur le sac.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires; 
vente au détail d'articles chaussants; vente au détail de 
cosmétiques, de produits de beauté et de parfums; vente au 
détail de bijoux; vente au détail de lingerie; programmes de 
récompenses (vente au détail); services de grand magasin de 
détail; services de publicité et de promotion dans les domaines 
de la mode et de la beauté, nommément diffusion d'information 
au public sur les nouveautés en matière de mode et de beauté; 
publipostage pour la diffusion d'information ayant trait à la mode, 
à la présence d'invités spéciaux et aux évènements 
promotionnels; emballage de marchandises; services de grand 
magasin de détail de vente par correspondance; services en 
ligne, nommément diffusion d'information sur la mode et la 
beauté par Internet et offre d'un programme de sondage en 
ligne; offre de services de médias sociaux en ligne dans les 
domaines de la mode et de la beauté; services de restaurant et 
de café; réparation et retouche de vêtements et d'accessoires, 
services de cartes de crédit; vente au détail d'aliments 
gastronomiques et de cadeaux sélectionnés pour des tiers; 
services d'achats personnels; conception sur mesure de 
vêtements; exploitation d'un salon et d'un spa; services de 
conciergerie; diffusion d'information dans les domaines de la 
mode, de la beauté et des soins personnels; services de cartes-
cadeaux prépayées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,578,532. 2012/05/22. Silver Fox Limited, Swallow Court, 
Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1SA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

TIP TIME INTO PROFIT
WARES: CDs pre-recorded with computer software and 
programs for the design and generation of labels and 
identification tapes; DVDs pre-recorded with computer software 
and programs for the design and generation of labels and 
identification tapes; electronic apparatus and instruments, 
namely, electronic printers and machines for the production of 
labels and identification tapes; electronic apparatus and 
instruments, namely, electronic printers and machines for the 
printing of labels and identification tapes; computer software and 
programs for the design and generation of labels, labelling, 
signs, identification tapes tags, and strips; cables for connecting 
a label printer to a computer; cables for connecting a label 
creating machine to a computer; thermal printer ribbons; 
replacement parts for cables for connecting a label creating 
machine to a computer, parts for thermal printer ribbons, parts 
for electronic printers and machines for the production and 
printing of labels and identification tapes, signs, tags and strips; 
labels, labeling and labeling systems, namely, labels in roll form 
and in sheet form namely rolls and sheets of paper, card and 
plastic material containing labels for identification and warning 
purposes for cables, cable cores and pipes, engraved labels, 
adhesive labels, tie-on labels, tubular labels for sliding on to 
cables, cable cores and pipes, labels to which a heat shrinking 
method has been applied for application on to cables, cable 
cores and pipes, bar code labels, paper and plastic labels, 
metallic labels, computer generated labels namely labels created 
from specialised computer software and computer programs for 
sending such labels to specific label printers, identification labels 
for cables, cable cores and pipes, radio frequency identification 
(RFID) labels of paper, card and plastic, and labels for modular 
identification namely labels of plastic materials consisting of 
raised plastic numbers and lettering and plastic mounting strips 
to hold such raised plastic numbers and lettering in place; pre-
printed labels, namely, labels in roll form and in sheet form 
namely rolls and sheets of paper, card and plastic material 
containing labels for identification and warning purposes for 
cables, cable cores and pipes, adhesive labels, tie-on labels, 
tubular labels for sliding on to cables, cable cores and pipes, 
labels to which a heat shrinking method has been applied for 
application on to cables, cable cores and pipes, bar code labels, 
paper and plastic labels, metallic labels, computer generated 
labels namely labels created from specialised computer software 
and computer programs for sending such labels to specific label 
printers, identification labels for cables, cable cores and pipes, 
radio frequency identification (RFID) labels of paper, card and 
plastic, and labels for modular identification namely labels of 
plastic materials consisting of raised plastic numbers and 
lettering and plastic mounting strips to hold such raised plastic 
numbers and lettering in place; blank labels in the form of sheets 
namely, adhesive labels, tie-on labels, bar code labels, paper 
and plastic labels, metallic labels, computer generated labels 
namely labels created from specialised computer software and 
computer programs for sending such labels to specific label 
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printers, identification labels for cables, cable cores and pipes; 
signs; stickers; identification tapes, strips and tags; pre-printed 
identification tapes, strips and tags; stationery, namely, writing 
instruments namely pens and pencils, writing paper, document 
holders. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2602861 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 23, 2012 
under No. 2602861 on wares.

MARCHANDISES: CD préenregistrés contenant des logiciels et 
des programmes pour la conception et la production d'étiquettes 
et de rubans d'identification; DVD préenregistrés contenant des 
logiciels et des programmes pour la conception et la production 
d'étiquettes et de rubans d'identification; appareils et instruments 
électroniques, nommément imprimantes et appareils 
électroniques pour la production d'étiquettes et de rubans 
d'identification; appareils et instruments électroniques, 
nommément imprimantes et appareils électroniques pour 
l'impression d'étiquettes et de rubans d'identification; logiciels et 
programmes pour la conception et la production d'étiquettes, 
d'affiches, de rubans d'identification, de plaques d'identification, 
et de bandes; câbles pour brancher une imprimante d'étiquettes 
à un ordinateur; câbles pour brancher un appareil de création 
d'étiquettes à un ordinateur; rubans d'imprimante thermique; 
pièces de rechange pour câbles servant à brancher un appareil 
de création d'étiquettes à un ordinateur, pièces pour rubans 
d'imprimante thermique, pièces pour imprimantes et appareils 
électroniques pour la production et l'impression d'étiquettes ainsi 
que de rubans, d'affiches, de plaques et de bandes 
d'identification; étiquettes et systèmes d'étiquetage, nommément 
étiquettes en rouleaux et en feuilles, nommément rouleaux et 
feuilles de papier, de carton et de plastique contenant des 
étiquettes d'identification et d'avertissement pour câbles, âmes 
de câble et tuyaux, étiquettes gravées, étiquettes adhésives, 
étiquettes mobiles, étiquettes tubulaires à glisser sur des câbles, 
des âmes de câble et des tuyaux, étiquettes thermorétractables 
pour câbles, âmes de câble et tuyaux, étiquettes à code à 
barres, étiquettes en papier et en plastique, étiquettes 
métalliques, étiquettes créées par ordinateur, nommément 
étiquettes créées à partir de logiciels et de programmes 
informatiques spécialisés pour l'envoi de telles étiquettes à des 
imprimantes d'étiquettes particulières, étiquettes d'identification 
pour câbles, âmes de câble et tuyaux, étiquettes codées pour 
l'identification par radiofréquence (RFID), en papier, en carton et 
en plastique, et étiquettes  d'identification modulaire, 
nommément étiquettes en plastique, en l'occurrence numéros et 
lettres de plastique en relief et bandes de plastique pour tenir 
ces numéros et ces lettres de plastique en place; étiquettes 
préimprimées, nommément étiquettes en rouleaux et en feuilles, 
nommément rouleaux et feuilles de papier, de carton et de 
plastique contenant des étiquettes d'identification et 
d'avertissement pour câbles, âmes de câble et tuyaux, étiquettes 
adhésives, étiquettes mobiles, étiquettes tubulaires à glisser sur 
des câbles, des âmes de câble et des tuyaux, étiquettes 
thermorétractables pour câbles, âmes de câble et tuyaux, 
étiquettes à code à barres, étiquettes en papier et en plastique, 
étiquettes métalliques, étiquettes créées par ordinateur, 
nommément étiquettes créées à partir de logiciels et de 
programmes informatiques spécialisés pour l'envoi de telles 
étiquettes à des imprimantes d'étiquettes particulières, étiquettes 
d'identification pour câbles, âmes de câble et tuyaux, étiquettes 
codées pour l'identification par radiofréquence (RFID), en papier, 

en carton et en plastique, et étiquettes  d'identification modulaire, 
nommément étiquettes en plastique, en l'occurrence numéros et 
lettres de plastique en relief et bandes de plastique pour tenir 
ces numéros et ces lettres de plastique en place; étiquettes 
vierges, à savoir feuilles, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes mobiles, étiquettes à code à barres, étiquettes en 
papier et en plastique, étiquettes métalliques, étiquettes créées 
par ordinateur, nommément étiquettes créées à partir de 
logiciels et de programmes informatiques spécialisés pour l'envoi 
de telles étiquettes à des imprimantes d'étiquettes particulières, 
étiquettes d'identification pour câbles, âmes de câble et tuyaux; 
affiches; autocollants; rubans, bandes et étiquettes 
d'identification; rubans, bandes et étiquettes d'identification 
préimprimés; articles de papeterie, nommément instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons, papier à lettres, porte-
documents. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2602861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 mars 2012 sous le No. 2602861 en liaison 
avec les marchandises.

1,579,025. 2012/05/24. CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A., Via 
XX Settembre 87 47030, SAN MAURO PASCOLI (FC), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CESARE CASADEI
WARES: (1) Purses, handbags, shoes. (2) Bags, namely, 
shoulder bags, tote bags, clutches, satchels, beach bags, 
travelling bags, trunks, makeup bags, vanity cases (sold empty), 
shopping bags, briefcases; umbrellas; pocket wallets ; dresses, 
skirts, trousers, shirts, jackets, coats, raincoats, sweaters and 
pullovers, blousons, hats, sashes for wear, scarves, socks, 
gloves, belts for clothing, neckties, bathing suits and shorts, 
beach dresses, halter tops, sports outfits, undershirts, 
brassieres, panties and underpants, garter belts, slips, dressing 
gowns, nightdresses, pajamas; boots, sandals, wooden shoes, 
slippers, tennis shoes. Used in ITALY on wares (1). Registered
in or for ITALY on December 22, 2010 under No. 0001394064 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie, sacs à main, chaussures. 
(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, 
pochettes, sacs d'école, sacs de plage, bagages, malles, sacs à 
cosmétiques, mallettes de toilette (vendues vides), sacs à 
provisions, mallettes; parapluies; portefeuilles de poche; robes, 
jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, 
chandails et pulls, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, 
chaussettes, gants, ceintures, cravates, maillots de bain et 
shorts de bain, robes de plage, corsages bain-de-soleil, tenues 
de sport, gilets de corps, soutiens-gorge, culottes et caleçons, 
porte-jarretelles, slips, robes de chambre, robes de nuit, 
pyjamas; bottes, sandales, sabots, pantoufles, chaussures de 
tennis. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 décembre 2010 sous le 
No. 0001394064 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,282. 2012/06/01. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Male adult apparel, namely, jerseys, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts; posters, books and programs. (2) Promotional 
items, namely, backdrops made of vinyl and fabric, pop-ups 
made of vinyl and fabric, footballs, ornamental lapel pins, 
carpets; information relating to Canadian professional football 
recorded on CD-ROM discs. (3) Female adult apparel, namely, 
jerseys, t-shirts, golf shirts, polo shirts; male and female adult 
apparel, namely fleece wear, namely fleece pants and fleece 
tops, sweatshirts, vests, shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys, shorts, scarves; headwear, namely, bandannas, toques, 
caps; promotional items, namely, authentic and replica football 
helmets, flags, stamps, postcards, decals, glass drinking 
vessels, fan tags, key chains, magnets, pennants, vinyl decals, 
playing cards; software applications for mobile devices that 
provide statistics, news, schedules, standing information and 
video content relating to Canadian professional football. 
SERVICES: Entertainment services in the form of televised 
professional football exhibitions and games; education and 
entertainment services, namely, organization of sports activities 
and sports events namely, football games, entertainment 
services provided during intervals at sports events namely, live 
entertainment shows including school bands, cheerleaders, 
school football game demonstrations, acrobatics, gymnastics, 
musicals, professional musical acts, dance troupes and 
exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and 
organizing of competitions namely, arranging and organizing of 
football competitions, physical education programs; production of 
radio and television programs, live shows and displays; the 
provision of information via a global computer network providing 
information relating to football games and historical archive 
footage concerning football games. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on wares (1); February 28, 
2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chandails d'équipe, tee-shirts, polos, chemises polos; affiches, 
livres et programmes. (2) Articles promotionnels, nommément 
toiles de fond en vinyle et en tissu, dépliants-surprise en vinyle et 
en tissu, ballons de football, épinglettes, tapis; information ayant 
trait au football professionnel canadien enregistrée sur CD-ROM. 
(3) Vêtements pour femmes, nommément chandails d'équipe, 
tee-shirts, polos, chemises polos; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vêtements en molleton, nommément 
pantalons et hauts molletonnés, pulls d'entraînement, gilets, 
chemises, vestes, chandails de sport authentiques et répliques, 
shorts, foulards; couvre-chefs, nommément bandanas, tuques, 
casquettes; articles promotionnels, nommément casques de 
football authentiques et répliques, drapeaux, tampons, cartes 

postales, décalcomanies, récipients à boire en verre, étiquettes 
d'amateur, chaînes porte-clés, aimants, fanions, décalcomanies 
en vinyle, cartes à jouer; applications logicielles pour appareils 
mobiles diffusant des statistiques, des nouvelles, des horaires, 
de l'information sur le classement et du contenu vidéo ayant trait 
au football professionnel canadien. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir parties de football professionnel et 
parties de football professionnel hors compétition télévisées; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation 
d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de 
parties de football, services de divertissement offerts pendant la 
mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles, y 
compris orchestres scolaires, meneuses de claques, 
démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobatie et de gymnastique, comédies musicales, concerts 
professionnels, spectacles de troupes de danse et expositions 
présentant des articles divers ayant trait au sport; préparation et 
organisation de compétitions, nommément préparation et 
organisation de compétitions de football, de programmes 
d'éducation physique; production d'émissions de radio et de 
télévision, de spectacles et de présentations; diffusion, par un 
réseau informatique mondial, d'information sur les parties de 
football et de vidéos d'archive concernant les parties de football. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); 28 février 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,581,488. 2012/06/11. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FLYOVER
WARES: Global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for navigation, travel route planning, for 
providing geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, customized mapping 
of locations, street atlas information, electronic map display, and 
for providing destination information regarding specified 
locations; computer software for accessing, browsing and 
searching online databases, maps, and atlases. SERVICES:
GPS navigation services, namely providing location, speed, 
distance and navigation directions; travel route planning; 
providing online access to transportation and traffic information 
regarding specific locations; providing an online searchable 
computer database with geographic and destination information, 
maps, travel route planning, transportation and traffic 
information, and driving and walking directions; providing online 
access to interactive maps. Priority Filing Date: April 11, 2012, 
Country: JAMAICA, Application No: 60187 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 système mondial de localisation 
(GPS); logiciels pour la navigation, la planification d'itinéraires, 
pour offrir de l'information géographique, sur la destination, le 
transport et la circulation, des indications routières et des 
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itinéraires à pied, pour la cartographie personnalisée de lieux, 
pour offrir de l'information sur les atlas routiers, pour l'affichage 
de cartes géographiques électroniques ainsi que pour offrir de 
l'information sur la destination concernant les lieux spécifiés; 
logiciels pour accéder à des bases de données, à des cartes 
géographiques et à des atlas en ligne et y effectuer des 
recherches. SERVICES: Services de navigation par GPS, 
nommément offre de directives sur l'emplacement, la vitesse, la 
distance et la navigation; planification d'itinéraires; offre d'accès 
en ligne à de l'information sur le transport et la circulation 
concernant des lieux précis; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information géographique et 
sur la destination, des cartes géographiques, de l'information 
pour la planification d'itinéraires, de l'information sur le transport 
et la circulation ainsi que des indications routières et des 
itinéraires à pied; offre d'accès en ligne à des cartes 
géographiques interactives. Date de priorité de production: 11 
avril 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 60187 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.

1,582,049. 2012/06/14. Cixi Ruifeng Commodity Co., Ltd., No.39 
Huangshawan Road, Jinao Village, Longshan Town, Cixi City, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. WANG HONGRUI, SNDRE, 1120 FINCH 
AVENUE WEST SUITE 701 - 223 , TORONTO, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: Floor lamps; Cooking grills; Refrigeration condensers; 
Fan belts; Tap pants; Bath fittings; Separators for the cleaning 
and purification of gases; Radiators for heating buildings; Hair 
dryers; Work benches; Office furniture; Trestles for use in 
construction; Furniture coasters; Tea sets; Combs; Cosmetic 
pencils; Mops; Food storage containers. Used in CANADA since 
May 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires; grils; condenseurs 
frigorifiques; courroies de ventilateur; culottes flottantes; 
accessoires de bain; séparateurs pour le nettoyage et la 
purification des gaz; radiateurs pour bâtiments; séchoirs à 
cheveux; établis; mobilier de bureau; tréteaux pour la 
construction; dessous de patte; services à thé; peignes; crayons 
de maquillage; vadrouilles; contenants pour aliments. Employée
au CANADA depuis 08 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,623. 2012/06/18. Concentric Medical, Inc., 301 East 
Evelyn Avenue, Mountain View, California 94041, 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

FLOWGATE

WARES: Medical devices, namely, catheters and guidewires for 
use in radiology, neuroradiology, cardiology and surgery, for 
treating strokes and to retrieve clots and foreign bodies. Priority
Filing Date: December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/501,896 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
et fils guides pour la radiologie, la neuroradiologie, la cardiologie 
et la chirurgie, servant à traiter des accidents cérébrovasculaires 
et à extraire des caillots et des corps étrangers. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501,896 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,928. 2012/06/20. OLD PRO INTERNATIONAL, INC., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliff's, New Jersey 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations;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, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
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soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,316. 2012/06/21. IM LLC-1, 1761 Yardley-Langhorne 
Road, Yardley, Pennsylvania 19067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

IL MULINO NEW YORK
The translation provided by the applicant of the word(s) IL 
MULINO is THE MILL.

WARES: Olive Oil; Italian style pasta sauces; Food products, 
namely, pastas, salad dressings, coffee, condiments, namely, 
salts, and baked goods, namely, cookies and candy; 
SERVICES: Restaurant Bar Services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL MULINO 
est THE MILL.

MARCHANDISES: Huile d'olive; sauces pour pâtes alimentaires 
de style italien; produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, sauces à salade, café, condiments, nommément 
sel, et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits 
et bonbons. SERVICES: Services de restaurant-bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,767. 2012/06/26. Fibre Zone Inc., 591 Bètusy, 
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 0A5

Fibre Zone
SERVICES: (1) Services d'ingénierie et de conseils pour réseau 
de fibre-optique nommément des services de conception, 
d'ingénierie de parcours de câbles, de plans détaillés et de 
conseils techniques concernant le déploiement et la fusion de 
câbles de fibres optiques. (2) Services de formation sur la fibre 
optique nommément des services de formation concernant 
l'installation de câbles de fibres optiques, la terminaison de fibres 
optiques, les fusions de fibres optiques et les essais 
d'acceptation de réseaux de fibres optiques. (3) Services de 
support technique à la clientèle relatif aux réseaux de fibres 
optiques, nommément des services de support et de conseils 
techniques concernant des problèmes relatifs à l'installation de 
câbles de fibres optiques, la terminaison de fibres optiques, les 
fusions de fibres optiques et les essais d'acceptation de réseaux 
de fibre optiques. (4) Services de télécommunications par fibre 
optique, nommément des services de fusions de fibres optiques 
non-actives et de terminaison de câbles fibres optiques non-
actives ainsi que des essais d'acceptation de réseaux de fibres 
optiques non-actives. (5) Vente de produits spécialisés de fibres 
optiques, nommément des matériaux pour l'installation, la 
terminaison et la fusion de câbles de fibres optiques ainsi que de 
câbles de fibres optiques. (6) Vente d'équipement d'essais et de 
fusion pour réseaux de fibres optiques, nommément des 
équipements pour la terminaison de fibres optique sur des 
connecteurs ainsi que des équipements pour la fusion de câbles 
de fibres optiques et des équipement d'essais par rétrodiffusion 

et par insertion. (7) Services d'essais de réseau de fibre optique. 
(8) Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de 
fibre optique. (9) Services d'installation et de fusion de réseau de 
fibre optique. (10) Fourniture d'acces pour utilisateur uniques ou 
multiples à un réseau de fibres noires. Employée au CANADA 
depuis 22 août 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3), (7), 
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (8), (10).

SERVICES: (1) Engineering and consulting services regarding 
fibre optic networks, namely design, engineering of cable routes, 
blueprints and technical consulting services related to the 
deployment and splicing of fibre optic cables. (2) Training 
services regarding fibre optics, namely training services related 
to fibre optic cable installation, optical fibre termination, optical 
fibre splicing, and fibre optic network acceptance tests. (3) 
Technical support services for clients in relation to fibre optic 
networks, namely technical consulting and support services 
related to problems associated with fibre optic cable installation, 
optical fibre termination, optical fibre splicing, and fibre optic 
network acceptance tests. (4) Fibre optic telecommunications 
services, namely splicing of inactive optical fibres and 
termination of inactive fibre optic cables as well as inactive fibre 
optic network acceptance tests. (5) Sale of specialty products for 
fibre optics, namely materials for installing, terminating, and 
splicing fibre optic cables, as well as fibre optic cables. (6) Sale 
of testing and splicing equipment for fibre optic networks, namely 
equipment for optical fibre termination on connectors, equipment 
for splicing fibre optic cables, and equipment for testing using 
backscattering and insertion. (7) Fibre optic network testing 
services. (8) Provision of multiple-user access to a fibre optic 
network. (9) Installation and splicing of fibre optic networks. (10) 
Provision of access for multiple or individual users to dark fibre 
networks. Used in CANADA since August 22, 2011 on services 
(1), (2), (3), (7), (9). Proposed Use in CANADA on services (4), 
(5), (6), (8), (10).

1,585,484. 2012/07/10. COYOTE SYSTEM, Société par actions 
simplifiée, 5 Rue Salomon de Rothschild, 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

MARCHANDISES: appareil de traitement et de transmission des 
données permettant d'afficher le nombre d'utilisateurs du même 
appareil et les distances les séparant les uns des autres et 
appareils destinés à afficher et à transmettre des informations 
sur la vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les 
limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses 
de circulation routière nommément récepteurs pour système 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 64 September 24, 2014

mondial de localisation (GPS et GPRS), système mondial de 
localisation (GPS et GPRS) consistant en ordinateurs, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau GSM, 
transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS et 
GPRS), autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-
libres et applications Internet nommément pour la géolocalisation 
et l'aide à la conduite; assistants de conduite et appareils de 
signalisation nommément appareils de traitement et de 
transmission de données nommément récepteurs pour système 
mondial de localisation (GPS) permettant la visualisation des 
informations sur la conduite automobile; avertisseurs 
nommément de zones dangereuses de circulation routière ; 
logiciels destinés à transmettre des informations sur la vitesse 
de déplacement, les distances entre véhicules, les limitations de 
vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation 
routière ; indicateurs de vitesse ; contrôleurs de vitesse ; 
régulateurs de vitesse ; terminaux de stockage, d'émission et/ou 
de réception de données permettant d'afficher le nombre 
d'utilisateurs du même appareil et les distances les séparant les 
uns des autres et de données destinées aux avertisseurs 
nommément de zones dangereuses de circulation routière, aux 
assistants d'aide à la conduite, aux appareils destinés à afficher 
et à transmettre des informations sur la vitesse de déplacement, 
les distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière. 
SERVICES: services de mise à jour de base de données, de 
recueil et de systématisation de données dans un fichier central 
(compilation de renseignements), toutes ces données 
concernant les informations sur les utilisateurs d'avertisseurs 
nommément de zones dangereuses de circulation routière et 
d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des 
véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de véhicules 
équipés du même avertisseur nommément de zones 
dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide 
à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier et les 
zones dangereuses de circulation routière; services de gestion 
de fichiers informatiques et de base de données, ces données 
concernant les informations sur les utilisateurs d'avertisseur de 
zones dangereuses de circulation routière et d'assistant d'aide à 
la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les 
distances entre véhicules, le nombre de véhicules équipés du 
même avertisseur de zones dangereuses de circulation routière 
et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de 
vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation 
routière; services d'abonnement à des services de 
télécommunications de données pour les tiers et nommément 
pour les utilisateurs de véhicules; communication par terminaux 
d'ordinateur d'informations et de données dans le domaine de la 
conduite automobile nommément diffusion d'informations via une 
base de données informatique permettant aux abonnés d'obtenir 
de l'information quant aux zones dangereuses et circulation 
routière, la vitesse de déplacement des véhicules, les limitations 
de vitesse et le trafic routier, transmission d'informations 
contenues dans des banques de données, services de diffusion 
d'informations par voie électronique, diffusion d'informations, par 
voie hertzienne et par satellites, transmission d'informations par 
voie télématique, transmission et réception d'informations par 
satellites, toutes ces informations et données concernant les 
informations sur les utilisateurs d'avertisseur de zones 
dangereuses de circulation routière et d'assistant d'aide à la 
conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les distances 
entre véhicules, le nombre de véhicules équipés du même 
avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et du 

même assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le 
trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; 
transmission d'informations sur la vitesse de déplacement des 
véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de véhicules 
équipés du même avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les 
limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses 
de circulation routière, services de mise à disposition à savoir 
fourniture d'accès à des banques de données, toutes ces 
données concernant les informations sur les utilisateurs 
d'avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et 
d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des 
véhicules, les distances entre véhicules, le nombre de véhicules 
équipés du même avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les 
limitations de vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses 
de circulation routière; services d'exploitation de banques de 
données, toutes ces données concernant les informations sur les 
utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de circulation 
routière et d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de 
déplacement des véhicules, les distances entre véhicules, le 
nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones 
dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide 
à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic routier et les 
zones dangereuses de circulation routière; exploitation de 
banques de données et de bases de données, de sites Web 
relatifs aux informations sur la vitesse de déplacement, les 
distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière; 
évaluation, estimation et recherche en ingénierie dans les
domaines scientifique et technologique, conception de systèmes 
informatiques, 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, tous ces services concernant des appareils et 
instruments pour la conduite, le traitement du son et des images, 
à savoir des avertisseurs de zones dangereuses de circulation 
routière, des assistants d'aide à la conduite, des appareils 
affichant la localisation de zones dangereuses de circulation 
routière, la limitation de vitesse et des informations sur la 
circulation routière ; élaboration, conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels informatiques destinés à 
transmettre des informations sur la vitesse de déplacement, les 
distances entre véhicules, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière; services 
de téléchargement de données et nommément de données sur 
la vitesse de déplacement des véhicules, les distances entre 
véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur 
de zones dangereuses de circulation routière et du même 
assistant d'aide à la conduite, les limitations de vitesse, le trafic 
routier et les zones dangereuses de circulation routière. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3 892 019 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 janvier 2012 sous le No. 3892019 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for processing and transmitting data for 
displaying the number of users of the same apparatus and the 
distances that separate them from one another and apparatus 
for displaying and transmitting information about speed of 
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movement, distance between vehicles, speed limits, road traffic, 
and dangerous road traffic areas, namely global positioning 
system receivers (GPS and GPRS), global position systems 
(GPS and GPRS) consisting of computers, transmitters, 
receivers and interface units for the GSM network, global 
positioning system (GPS and GPRS) transmitters, car radios 
with voice commands, hands-free telephony, and Internet 
applications, namely for geolocation and driving assistance; 
driving assistants and signalling apparatus, namely apparatus for 
processing and transmitting data, namely global positioning 
system (GPS) receivers enabling the visualization of information 
on automobile driving; alarms, namely for signalling dangerous 
road traffic areas; computer software for transmitting information 
about speed, distance between vehicles, speed limits, road 
traffic, and dangerous road traffic areas; speed indicators; speed 
control apparatus; speed regulators; terminals for the storage, 
programming, and/or reception of data for displaying the number 
of users of the same apparatus and the distances that separate 
them from one another and data intended for alarms, namely for 
signalling dangerous road traffic areas, for driving assistance, for 
apparatus intended to display and transmit information about 
speed of movement, distance between vehicles, speed limits, 
road traffic, and dangerous road traffic areas. SERVICES:
Updating of computer databases, collection and systematization 
of data in a central file (information compilation), all this data 
related to information about the use of warning devices, namely 
for dangerous road traffic areas and for devices providing 
assistance with driving, vehicle speed, the distance between 
vehicles, the number of vehicles equipped with the same 
warning device, namely for dangerous road traffic areas and the 
same device providing assistance with driving, speed limits, road 
traffic, and dangerous road traffic areas; management of 
computer files and databases, said data related to information 
about users of warning devices for dangerous road traffic areas 
and devices providing assistance with driving, vehicle speed, the 
distance between vehicles, the number of vehicles equipped with 
the same warning device for dangerous road traffic areas and 
the same device providing assistance with driving, vehicle 
speed, road traffic, and dangerous road traffic areas; 
subscriptions to data telecommunication services for others, 
namely for vehicle users; communication, via computer terminal, 
of information and data in the field of automobile driving, namely 
dissemination of information via computer database enabling 
subscribers to obtain information on dangerous areas and road 
traffic, vehicle speed, speed limits, and road traffic, transmission 
of information contained in data banks, information dissemination 
services by electronic means, dissemination of information over 
the air and via satellite, information transmission by telematic 
means, transmission and reception of information via satellite, all 
this information and data related to information about users of 
warning devices for dangerous road traffic areas and devices 
providing assistance with driving, vehicle speed, the distance 
between vehicles, the number of vehicles equipped with the 
same warning device for dangerous road traffic areas and the 
same device providing assistance with driving, speed limits, road 
traffic and dangerous road traffic areas; transmission of 
information about vehicle speed, the distance between vehicles, 
the number of vehicles equipped with the same warning device 
for dangerous road traffic areas and the same device providing 
assistance with driving, speed limits, road traffic, and dangerous 
road traffic areas, supply services, namely provision of access to 
data banks, all this data related to information about users of 
warning devices for dangerous road traffic areas and devices 

providing assistance with driving, vehicle speed, the distance 
between vehicles, the number of vehicles equipped with the 
same warning device for dangerous road traffic areas and the 
same device providing assistance with driving, speed limits, road 
traffic, and dangerous road traffic areas; data bank operation 
services, all said data related to information about users of 
warning devices for dangerous road traffic areas and devices 
providing assistance with driving, vehicle speed, the distance 
between vehicles, the number of vehicles equipped with the 
same warning device for dangerous road traffic areas and the 
same device providing assistance with driving, speed limits, road 
traffic, and dangerous road traffic areas; operation of data banks 
and databases, of websites related to information about speed, 
distance between vehicles, speed limits, road traffic, and 
dangerous road traffic areas; engineering research, estimation 
and assessment in the fields of science and technology, design 
of computer systems, conversion of data and computer 
programs, other than physical conversion, conversion of data 
and documents from physical to electronic media, all these 
services related to apparatus and instruments for the 
manipulation, processing of sound and image data, namely 
warning devices for dangerous road traffic areas, driving 
assistants, apparatus displaying the location of dangerous road 
traffic areas, speed limits and information about road traffic; 
development, design, installation, updating, and maintenance of 
computer programs for transmitting information about speed, the 
distance between vehicles, speed limits, road traffic, and 
dangerous road traffic areas; services for downloading data, 
namely data about vehicle speed, the distance between vehicles, 
the number of vehicles equipped with the same warning device 
for dangerous road traffic areas and the same device providing 
assistance with driving, speed limits, road traffic, and dangerous 
road traffic areas. Priority Filing Date: January 26, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3 892 019 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 26, 2012 under No. 
3892019 on wares and on services.

1,585,641. 2012/07/11. BlueSky Solutions Limited, 15 Midland 
Court, Central Park, Lutterworth, Leicester LE17 4PN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKYSIREN
WARES: Platform mounts, vertical rise platform lifts, aerial lift 
platforms, boom lifts, scissor lifts, hydraulic scissor lifts, mobile 
scissor lifts, vertical mast lifts, portable lifts, telehandlers, vehicle 
mount platforms, articulated boom lifts, mechanical and hydraulic 
lifts, cranes, safety platforms, vehicle loading lifts, industrial 
safety alarms, safety alert systems for use on aerial lifting 
platforms, parts and fittings for all the aforesaid wares; safety 
nets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de plateforme, plateformes 
élévatrices verticales, plateformes élévatrices, nacelles 
élévatrices, tables élévatrices à ciseaux, tables élévatrices 
hydrauliques à ciseaux, tables élévatrices mobiles à ciseaux, 
élévateurs à mât vertical, élévateurs portatifs, chariots 
télescopiques, plateformes sur véhicules, nacelles à flèche 
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articulée, élévateurs mécaniques et hydrauliques, grues, 
plateformes de sécurité, élévateurs pour le chargement de 
véhicules, alarmes de sécurité industrielle, systèmes d'alerte de 
sécurité pour utilisation sur des plateformes montantes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; filets 
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,031. 2012/07/13. Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal 
Poinciana Way, City of Palm Beach, Florida 33480, 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 mark consists of a label in dark blue with silver trim with the 
words 'COCK RUSSELL and COMPANY' with the words 'Cock 
Russell' and 'And Company' separated by a stylized crown, with 
two crosses as a design on the front of the crown, the word 
'BOODLES' is situated beneath this wording and design and the 
next line includes the wording 'British', below this wording are the 
words and date 'Est. 1845' in small lettering and above the 
wording 'Gin', the final line of wording includes the wording 
'London Dry', all in white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a label in dark blue with silver trim with the words 
'COCK RUSSELL and COMPANY' separated by a stylized 
crown in white. The word 'BOODLES' is also in white. The word 
'British', and the words 'Ext. 1845' in small lettering above the 
word 'Gin' is also in white. The word GIN is in white and the final 
line which includes the words 'London Dry', is also in white.

WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely gin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une étiquette bleu foncé avec une 
bordure argent et des mots « COCK RUSSELL and COMPANY 
», les mots « COCK RUSSELL » et « and COMPANY » étant 
séparés par une couronne stylisée sur le devant de laquelle se 
trouvent deux croix; le mot « BOODLES » se trouve sous ces 
mots et le dessin, et la ligne suivante est constituée du mot « 
British » au-dessus du mot et de la date « est. 1845 » en petites 

lettres, eux-mêmes au-dessus du mot « gin »; la dernière ligne 
comprend les mots « London Dry »; les mots et la couronne sont 
blancs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étiquette bleu 
foncé avec une bordure argent et des mots « COCK RUSSELL 
and COMPANY » séparés par une couronne blanche stylisée. 
Le mot « BOODLES » est aussi blanc. Le mot « British » et les 
mots « Ext. 1845 », en petites lettres au-dessus du mot « gin », 
sont aussi blancs. Le mot GIN est blanc, et la dernière ligne est 
constituée des mots « London Dry », également blancs.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,408. 2012/07/10. Encore Interactive Inc., 87 Germain 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

MH-CORE
WARES: Operational software designed for the use in set-top 
digital media servers attached storage and gateway devices 
tasked with processing and serving various types of media to 
connected devices consisting of computers, televisions and 
mobile devices, all within a network; and software developers kit 
consisting of reference digital media tuner and computer 
software for creating applications for set top digital media 
servers. Used in CANADA since February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation pour dispositifs de 
stockage et de passerelle pour serveurs de contenu numérique 
(boîtiers décodeurs) pour le traitement de divers types de 
contenu et leur transmission aux appareils connectés, à savoir 
ordinateurs, téléviseurs et appareils mobiles, tous en réseau; 
trousses de développement de logiciels composées d'un 
syntoniseur de contenu numérique de référence et de logiciels 
pour créer des applications pour des serveurs de contenu 
numérique (boîtiers décodeurs). Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,438. 2012/07/17. 24/7 Customer, Inc., 910 East Hamilton 
Avenue, Suite 240, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

[24]7
WARES: Computer systems and software for automating 
customer service and sales tasks, and for integrating automated 
customer service and sales tasks with live agent assistance; 
computer systems and software for managing customer service 
and sales interactions delivered to consumers through 
computing and communications devices, namely computers, 
tablets, phones and kiosks; computer systems and software for 
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automating, managing and analyzing live agent interactions with 
customers over computer and phone networks; computer 
systems and software for the classification, navigation, search, 
retrieval, display and distribution of information in computer 
databases and over computer networks; computer systems and 
software for measuring and analyzing customer activity in 
automated interactions and agent-assisted interactions to predict 
and understand customer requests, preferences and interests; 
computer systems and software used to create and administer 
software for automating customer service and sales tasks. 
Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/521,390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques et logiciels pour 
l'automatisation du service à la clientèle et des activités de vente 
ainsi que pour l'intégration du service à la clientèle et des 
activités de vente automatisés à l'aide directe d'un agent; 
systèmes informatiques et logiciels pour la gestion du service à 
la clientèle et des interactions de vente offertes aux 
consommateurs par des outils informatiques et de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones et des kiosques; systèmes 
informatiques et logiciels pour l'automatisation, la gestion et 
l'analyse des interactions directes des agents avec les 
consommateurs sur des réseaux informatiques et téléphoniques; 
systèmes informatiques et logiciels pour la classification, la 
consultation, la recherche, la récupération, l'affichage et la 
diffusion d'information dans des bases de données et sur des 
réseaux informatiques; systèmes informatiques et logiciels pour 
la mesure et l'analyse de l'activité de consommateurs dans des 
interactions automatisées et des interactions avec l'aide 
d'agents, de manière à prédire et à comprendre les demandes, 
les préférences et les intérêts de clients; systèmes informatiques 
et logiciels utilisés pour créer et administrer des logiciels 
d'automatisation du service à la clientèle et des activités de 
vente. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,390 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,718. 2012/07/18. TURBOMECA, Société Anonyme, 
Avenue Joseph Szydlowski, 64511 BORDES, 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

BOOST
Le consentement de Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Équipements de traitement des 
informations nommément ordinateurs; logiciels et programmes 
informatiques fournissant des informations à propos des moteurs 
d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de 
l'intervention, de la réparation en relation avec les moteurs 
d'aéronefs et leurs modules et pièces; logiciels de gestion du 
fonctionnement et des opérations de réparation, révision, 
entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un 
moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; supports 

d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques 
nommément CDrom et DVD préenregistrés contenant des 
informations relatives aux moteurs d'aéronefs, la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs, et 
contenant des logiciels de gestion des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur 
un moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; bases de 
données contenant des informations concernant les moteurs 
d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, la révision, 
l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, 
modules et pièces de moteurs pour aéronefs enregistrées sur 
support informatique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, d'images et de données 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-
parleurs; tous ces produits étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique. (2) Équipements de traitement des informations 
nommément ordinateurs; logiciels et programmes informatiques 
fournissant des informations à propos des moteurs d'aéronefs, 
du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la 
réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs 
modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des 
opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et 
remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; supports d'enregistrement magnétiques, 
optiques et numériques nommément CDrom et DVD 
préenregistrés contenant des informations relatives aux moteurs 
d'aéronefs, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs, et contenant des logiciels de gestion des 
opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et 
remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; bases de données contenant des 
informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur 
fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la 
maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces 
de moteurs pour aéronefs enregistrées sur support informatique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, d'images et de données nommément magnétoscopes, 
décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, 
ordinateurs, modems, haut-parleurs; tous ces produits étant 
utilisés et destinés au domaine aéronautique. SERVICES: (1) 
Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et 
commerciales détenant une flotte d'aéronefs nommément 
services de conseils en matière de gestion commerciale d'un 
parc de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 
services de conseils en matière de gestion administrative et 
commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la 
mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils 
commerciaux en matière de définition et choix des outillages 
dans le domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, 
de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; gestion 
administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; compilation et études statistiques de données 
relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs 
d'aéronefs; recueil de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données; analyse, rassemblement, 
systématisation, gestion, traitement et stockage de données; 
exploitation de données commerciales; exploitation de banques 
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de données commerciales; services de fourniture 
(établissement) de données statistiques; tous ces services étant 
utilisés et destinés au domaine aéronautique; fourniture d'accès 
à des bases de données; transmission d'informations contenues 
dans une banque de données et sur un serveur via un accès 
Internet et Intranet nommément service de télécommunication 
nommément diffusion d'informations dans le domaine de la 
réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en 
état de moteurs d'aéronefs via un base de données 
informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique; services de développement et 
constitution de banques de données; services d'élaboration et 
conception, installation, maintenance, mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; location de logiciels 
d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et 
conception y relatifs, dans le domaine aéronautique à savoir, 
expertises et travaux d'ingénieurs; service d'analyse, d'expertise 
et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs, de leurs modules et 
pièces; tous ces services étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique. (2) Aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte 
d'aéronefs nommément services de conseils en matière de 
gestion commerciale d'un parc de moteurs ,  systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en 
matière de gestion administrative et commerciale de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de conseils commerciaux en matière de 
définition et choix des outillages dans le domaine de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels 
de rechange pour utilisateurs de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance 
d'un parc de moteurs d'aéronefs; recueil de données dans un 
fichier central; gestion et compilation de bases de données; 
analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données; exploitation de données commerciales; 
exploitation de banques de données commerciales; services de 
fourniture (établissement) de données statistiques; tous ces 
services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique; 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
d'informations contenues dans une banque de données et sur un 
serveur via un accès Internet et Intranet nommément service de 
télécommunication nommément diffusion d'informations dans le 
domaine de la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance 
et la remise en état de moteurs d'aéronefs via un base de 
données informatique; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données; tous ces services étant utilisés et 
destinés au domaine aéronautique; services de développement 
et constitution de banques de données; services d'élaboration et 
conception, installation, maintenance, mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; location de logiciels 
d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et 
conception y relatifs, dans le domaine aéronautique à savoir, 
expertises et travaux d'ingénieurs; service d'analyse, d'expertise 
et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs, de leurs modules et 

pièces; tous ces services étant utilisés et destinés au domaine 
aéronautique. Date de priorité de production: 08 février 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3895639 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 08 février 2012 sous le No. 3895639 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

The consent of Boost Child Abuse Prevention and Intervention is 
of record.

WARES: (1) Information processing equipment, namely 
computers; computer software and programs providing 
information about aircraft engines, the operation, maintenance, 
work, repair related to aircraft engines and units and parts 
thereof; computer software for operations management and 
repair, servicing, maintenance, upkeep, and reconditioning 
operations performed on aircraft engines and units and parts 
thereof; magnetic, optical, and digital recording media, namely 
pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing information 
related to aircraft engines, the repair, servicing, maintenance, 
upkeep, and reconditioning of aircraft engines, aircraft engine 
units and parts, and containing software for managing the repair, 
servicing, maintenance, upkeep, and reconditioning operations 
performed on aircraft engines and units and parts thereof; 
databases containing information related to aircraft engines, the 
operation, repair, servicing, maintenance, upkeep, and 
reconditioning of aircraft engines, aircraft engine units and parts, 
recorded on computer media; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound, images, and data, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, speakers; all these products used 
in and intended for the field of aeronautics. (2) Information 
processing equipment, namely computers; computer software 
and programs providing information about aircraft engines, the 
operation, maintenance, work, repair related to aircraft engines 
and units and parts thereof; computer software for operations 
management and repair, servicing, maintenance, upkeep, and 
reconditioning operations performed on aircraft engines and 
units and parts thereof; magnetic, optical, and digital recording 
media, namely pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing 
information related to aircraft engines, the repair, servicing, 
maintenance, upkeep, and reconditioning of aircraft engines, 
aircraft engine units and parts, and containing software for 
managing the repair, servicing, maintenance, upkeep, and 
reconditioning operations performed on aircraft engines and 
units and parts thereof; databases containing information related 
to aircraft engines, the operation, repair, servicing, maintenance, 
upkeep, and reconditioning of aircraft engines, aircraft engine 
units and parts, recorded on computer media; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound, images, and data, 
namely video cassette recorders, decoders, radio transmitters, 
DVD and CD players, computers, modems, speakers; all these 
products used in and intended for the field of aeronautics. 
SERVICES: (1) Assistance in the management and operation of 
industrial and commercial businesses possessing an aircraft 
fleet; consulting services related to the commercial management 
of a pool of aircraft engines, systems, equipment, and parts; 
consulting services related to administrative and commercial 
management of the repair, overhaul, maintenance, 
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standardization, upkeep of aircraft engines, systems, equipment, 
and parts; business consulting services related to the definition 
and choice of tools used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aircraft engines, systems, equipment, 
and parts; administrative and commercial management of 
replacement materials for aircraft engine, system, equipment, 
and parts users; statistical study and compilation of data related 
to managing the upkeep of an aircraft engine pool; collection of 
data in a central file; management and compilation of databases; 
analysis, collection, systematization, management, processing, 
and storage of data; processing of business data; operation of 
commercial data banks; provision (establishment) of statistical 
data; all of these services used in and intended for the field of 
aeronautics; provision of access to databases; transmission of 
information contained in a data bank and on a server via Internet 
and intranet access, namely telecommunications services, 
namely the dissemination of information related to the repair, 
servicing, maintenance, upkeep, and reconditioning of aircraft 
engines through a computer database; rental of access time to a 
database server centre; all of these services used in and 
intended for the field of aeronautics; data bank development and 
compilation services; development and design, installation, 
upkeep, update of computer software in the field of aeronautics; 
rental of computer software in the field of aeronautics; scientific 
and technological services and research and design services 
related thereto in the field of aeronautics, namely engineering 
expertise and work; analysis, expertise, and processing of the 
acquisition of data recorded during the operation of aircraft 
engines, units and parts thereof; all of these services used in and 
intended for the field of aeronautics. (2) Assistance in the 
management and operation of industrial and commercial 
businesses possessing an aircraft fleet; consulting services 
related to the commercial management of a pool of aircraft 
engines, systems, equipment, and parts; consulting services 
related to administrative and commercial management of the 
repair, overhaul, maintenance, standardization, upkeep of 
aircraft engines, systems, equipment, and parts; business 
consulting services related to the definition and choice of tools 
used in the repair, overhaul, maintenance, standardization, 
upkeep of aircraft engines, systems, equipment, and parts; 
administrative and commercial management of replacement 
materials for aircraft engine, system, equipment, and parts users; 
statistical study and compilation of data related to managing the 
upkeep of an aircraft engine pool; collection of data in a central 
file; management and compilation of databases; analysis, 
collection, systematization, management, processing, and 
storage of data; processing of business data; operation of 
commercial data banks; provision (establishment) of statistical 
data; all of these services used in and intended for the field of 
aeronautics; provision of access to databases; transmission of 
information contained in a data bank and on a server via Internet 
and intranet access, namely telecommunications services, 
namely the dissemination of information related to the repair, 
servicing, maintenance, upkeep, and reconditioning of aircraft 
engines through a computer database; rental of access time to a 
database server centre; all of these services used in and 
intended for the field of aeronautics; data bank development and 
compilation services; development and design, installation, 
upkeep, update of computer software in the field of aeronautics; 
rental of computer software in the field of aeronautics; scientific 
and technological services and research and design services 
related thereto in the field of aeronautics, namely engineering 
expertise and work; analysis, expertise, and processing of the 

acquisition of data recorded during the operation of aircraft 
engines, units and parts thereof; all of these services used in and 
intended for the field of aeronautics. Priority Filing Date: 
February 08, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3895639 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE 
on February 08, 2012 under No. 3895639 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

1,586,728. 2012/07/18. VISIA Imaging S.r.l., Via C.E. Gadda, I5 
52027 San Giovanni Valdarno (AR), ITALY 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: Design, development, production, distribution and 
maintenance of medical hardware, namely, automated systems 
for the digitization of glass slides in the field of 
immunohistochemistry, cytogenetics and autoimmunity, 
optotypes projectors, corneal topographers, biometrics and 
cameras for slit lamps in the field of ophthalmology, and 
computer software for the acquisition, storage, testing, analysis 
and transmission of digital images and data in the fields of 
ophthamology, immunohistochemistry, cytogenetic and 
autoimmunity. Used in ITALY on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 22, 2012 under No. 010336717 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement, production, distribution 
et maintenance de matériel informatique médical, nommément 
de systèmes automatisés de numérisation de lamelles de verre 
dans les domaines de l'immunohistochimie, de la cytogénétique 
et de l'auto-immunité, de projecteurs d'optotypes, de 
topographes cornéens, de dispositifs biométriques et d'appareils 
photo pour biomicroscopes dans le domaine de l'ophtalmologie 
et de logiciels d'acquisition, de stockage, d'essai, d'analyse et de 
transmission d'images et de données numériques dans les 
domaines de l'ophtalmologie, de l'immunohistochimie, de la 
cytogénétique et de l'auto-immunité. Employée: ITALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 22 février 2012 sous le No. 010336717 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,206. 2012/07/23. Urth Caffe Licensing, LLC, 451 South 
Hewitt Street, Los Angeles, California 90013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MOUNTAIN GORILLA
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WARES: Whole bean and ground coffee. SERVICES: Online 
sale of: whole bean and ground coffee. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2007 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3,395,278 on wares.

MARCHANDISES: Café en grains et moulu. SERVICES: Vente 
en ligne de ce qui suit : café en grains et café moulu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,395,278 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,438. 2012/07/24. 0923879 BC Ltd., Unit #1500-6081 No. 3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

COLTON'S
SERVICES: Private member's shopping club services featuring 
luxury clothing and accessories. Used in CANADA since at least 
as early as May 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de club-entrepôt réservé aux membres 
privés pour l'achat de vêtements et d'accessoires de luxe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,587,554. 2012/07/25. CATLAK ALMO, KAMENARSKI BREG 
35, 10 040 ZAGREB, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Mr. Gulash
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
SERVICES: Business management; business administration; 
services for providing food and drink, namely: pub, restaurant, 
canteen and catering services; temporary accomodation, 
namely: inns. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de restauration 
(alimentation), nommément services de pub, de restaurant, de 
cantine et de traiteur; hébergement temporaire, nommément 
auberges. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,319. 2012/07/31. Work'N Gear, LLC, 293 Libbey Industrial 
Parkway, Weymouth, Massachusetts 02189, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORK 'N GEAR
SERVICES: (1) Retail services in the nature of retail stores and 
catalog sales of clothing and apparel. (2) Retail services in the 
nature of stores and catalog sales of work clothing and apparel,
comprising shirts, pants, overalls, jackets, coats, sweaters, 
sweatshirts, socks, underwear, gloves, footwear, hats and 
uniforms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 16, 1995 under No. 1,894,434 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail, à savoir magasins 
de vente au détail et vente par catalogue de vêtements. (2) 
Services de vente au détail, à savoir magasins et vente par 
catalogue de vêtements de travail, y compris de chemises, de 
pantalons, de salopettes, de vestes, de manteaux, de chandails, 
de pulls d'entraînement, de chaussettes, de sous-vêtements, de 
gants, d'articles chaussants, de chapeaux et d'uniformes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mai 1995 sous le No. 1,894,434 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,588,547. 2012/08/01. Birdstone Innovations inc., 20 Langley 
Ave., Toronto, ONTARIO M4K 1B5

Snappy Flossers
WARES: Dental Flossers, a two handed flosser used to remove 
plaque and food particles from in between teeth. Used in 
CANADA since July 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire, porte-soie dentaire à 
deux mains pour enlever la plaque et les particules alimentaires 
entre les dents. Employée au CANADA depuis 23 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,932. 2012/08/03. ADM21 Co., Ltd., 607, Hakdang-ri, 
Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FIVE IN TWO
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0021540 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
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on June 05, 2013 under No. 0973093 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0021540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 05 juin 2013 sous le No. 0973093 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,933. 2012/08/03. ADM21 Co., Ltd., 607, Hakdang-ri, 
Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EIGHT IN TWO
WARES: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0030446 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on June 05, 2013 under No. 0973095 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0030446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juin 
2013 sous le No. 0973095 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,648. 2012/08/17. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Skin moisturizers, body mist, body oil, body lotion, 
body scrub and shower gel. (2) Cosmetics, face, skin and hair 
care preparations, body powder, bath oils, bath salts, bath 
beads, and bath fizzies, sun care preparations, personal 
deodorants, shaving preparations, namely shaving balms, 
shaving creams and shaving soaps, bar soap, bath soap, body 
care soap, skin soap, skin care creams, dentifrices, perfumes, 
eau de toilette, essential oils for personal use, perfume oils, nail 
care preparations, nail care kits, pumice stones, cotton sticks 
and wool swabs for non-medical purposes all for use on the 
body, scented room fragrances, incense sticks, potpourri, 
sachets and scented wood ornaments, powdered cosmetic 
tissues, tissues impregnated with lotions, kits and gift sets 
containing nail, skin and/or hair care preparations and 
accessories, hair brushes, body sponges, loofahs, candle 
holders, aroma jars, pots and stands not of precious metal, back 
scratchers; atomizers, compact mirrors, soap dishes, toothbrush 
holders, tea strainers, cosmetic applicators and brushes, 
brushes and combs, powder puffs. (3) Skin moisturizers, body 
lotion, body scrub, bath gel, bath oils, essential oils for personal 
use, perfume oils, shaving soaps, skin soap, skin care creams, 
non-medicated skin care preparations, namely, body and face 
cleansers, facial masks and skin toners, eau de toilette, and bath 
fizzies. SERVICES: Retail store services, online retail services, 
computerized online ordering services, catalogue services, 
telephone shop at home services, and shop at home parties 
featuring personal care products, beauty products, cosmetics, 
makeup, personal and household scents, accessories and kits. 
Used in CANADA since May 14, 2012 on wares (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 25, 2005 under No. 2369927 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour la peau, produits pour le 
corps en brumisateur, huiles pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps et gels douche. (2) Cosmétiques, 
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produits de soins du visage, de la peau et capillaires, poudre 
pour le corps, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
bains effervescents, produits solaires, déodorants, produits de 
rasage, nommément baumes à raser, crèmes à raser et savons 
à raser, pains de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon de toilette, crèmes pour la peau, dentifrices, parfums, eau 
de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, produits de soins des ongles, trousses de soins des 
ongles, pierres ponces, porte-cotons et tampons de coton à 
usage non médical, tous pour utilisation sur le corps, parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri, sachets et 
décorations en bois parfumé, papiers-mouchoirs poudrés, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions, trousses et ensembles-
cadeaux de produits et d'accessoires de soins des ongles, de la 
peau et/ou capillaires, brosses à cheveux, éponges corporelles, 
louffas, bougeoirs, bocaux, pots et supports d'arôme autres 
qu'en métal précieux, gratte-dos; atomiseurs, miroirs de poche, 
porte-savons, porte-brosses à dents, passoires à thé, 
applicateurs et pinceaux de maquillage, brosses et peignes, 
houppettes à poudre. (3) Hydratants pour la peau, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels de bain, huiles de bain, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées, savons 
à raser, savon pour la peau, crèmes de soins de la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour le corps et le visage, masques de beauté et 
toniques pour la peau, eau de toilette et bains effervescents. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente au détail en ligne, services de commande en ligne 
informatisés, services de catalogue, services de magasinage à 
domicile par téléphone et démonstrations à domicile de produits 
de soins personnels, de produits de beauté, de cosmétiques, de 
maquillage, de parfums personnels et d'ambiance, d'accessoires 
et de trousses. Employée au CANADA depuis 14 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 février 2005 sous le No. 2369927 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,590,926. 2012/08/21. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
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: Engineering drawings for the assembly of complete 
hydrogen and oxygen production plants; AC to DC rectifier, gas 
and water header pipes, equipment for monitoring, maintenance 
and correction of levels of electrolytes in electrolytic 
compositions, nitrogen purge systems, busbars, water seals, 
mist eliminators, gas holders, compressors, filters, purifiers for 
removing oxygen, water, nitrogen and other contaminants, 
hydrogen and oxygen storage systems, deuterium recovery 
systems, control valves and control valve operators; and 
electrolytic cells for the production of hydrogen and oxygen by 
the electrolysis of water. SERVICES: Supervisory services for 
the erection and commissioning of electrolytic hydrogen and 
oxygen production plants; design of accessories for others, and 
the supply to customers of accessories produced by others, for 
use with an electrolyser to build a complete hydrogen and 
oxygen production plant, rectifiers, compressors, gas purifiers, 
gas dryers, gas storage and gas distribution systems; studies 
and reports relating to hydrogen technology; consulting services 
relating to hydrogen technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dessins techniques pour l'assemblage 
d'usines complètes de production d'hydrogène et d'oxygène; 
redresseur de courant alternatif en courant continu, tuyaux 
collecteurs de gaz et d'eau, équipement pour la surveillance, le 
maintien et la correction des niveaux d'électrolytes dans les 
compositions électrolytiques, systèmes de purge à l'azote, 
barres omnibus, joints hydrauliques, dévésiculeurs, gazomètres, 
compresseurs, filtres, purificateurs pour retirer l'oxygène, l'eau, 
l'azote et autres contaminants, systèmes de stockage 
d'hydrogène et d'oxygène, systèmes de récupération de 
deutérium, valves de régulation et actionneurs de valves de 
régulation; cellules électrolytiques pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène par l'électrolyse de l'eau. SERVICES:
Services de supervision de la construction et de la mise en 
service d'usines de production d'hydrogène et d'oxygène; 
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conception d'accessoires pour des tiers et fourniture aux clients 
d'accessoires produits par des tiers pour utilisation avec un 
électrolyseur pour la construction d'usines complètes de 
production d'hydrogène et d'oxygène, redresseurs, 
compresseurs, épurateurs à gaz, séchoirs à gaz, systèmes de 
stockage d'hydrogène et d'oxygène; études et rapports ayant 
trait à la technologie de l'hydrogène; services de consultation 
ayant trait à la technologie de l'hydrogène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,344. 2012/08/23. Alliance Inspection Management, LLC, 
330 Golden Shore, Suite 400, Long Beach, California 90802, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

MARKETCONNECT
SERVICES: Logistics management services for vehicles; 
conducting business audits to track inventory of vehicles. 
Providing information on vehicles for sale via a global 
communications network, namely, vehicle valuations; providing 
insurance estimates. Vehicle inspection services; inspection 
services for new and used vehicles for persons buying or selling 
their vehicles; automotive diagnostic services featuring computer 
software for use by independent automotive repair personnel; 
conducting ride performance evaluations for automotive 
companies; automotive safety testing and consultation, namely, 
conducting crash tests and providing advice, information and 
reports. Used in CANADA since at least as early as April 23, 
2012 on services. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85647281 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 30, 2013 under No. 
4374732 on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de véhicules; 
réalisation de vérifications en entreprise pour faire le suivi des 
stocks de véhicules. Diffusion d'information sur les véhicules en 
vente par un réseau de communication mondial, nommément de 
résultats d'évaluation de véhicules; offre d'estimations 
d'assurance. Services d'inspection de véhicules; services 
d'inspection de véhicules neufs et d'occasion pour les personnes 
achetant ou vendant des véhicules; services de diagnostic 
automobile offrant des logiciels pour utilisation par du personnel 
de réparation de véhicule indépendant; réalisation d'essais 
routiers pour des entreprises du secteur de l'automobile; essais 
et consultations en sécurité automobile, nommément réalisation 
d'essais de collision ainsi qu'offre de conseils, d'information et de 
rapports. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85647281 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 30 juillet 2013 sous le No. 4374732 en liaison 
avec les services.

1,591,455. 2012/08/24. World Wrestling Entertainment Inc., 1241 
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RANDY ORTON
Consent of RANDAL K. ORTON is of record.

WARES: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded video tapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with blank CD ROM used for 
memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; optical 
cases. (2) Collector albums; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags; 
paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; paper napkins; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; framed pictures; pens, 
pencils; book covers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, namely, 
paper, envelopes, pads; playing cards; chalk; magazines; 
newspapers; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; activity books; 
printed programs concerning sports entertainment; pictorial 
biographies; comic books; book covers; book markers; 
bookplates; picture books; memo pads; date books; address 
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp 
pads; collector phone cards; customized personal checks; 
checkbook covers and return labels; banners; party games; door 
signs; puzzles; money pads; balloons; pencil cases; rulers; 
erasers; scribble pads; photo albums; window decals; 
lithographs; paper hats; balloons; confetti; pinatas; party straws; 
kazoos; tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. 
(3) Packaging, namely, blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, paper for wrapping 
and packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; collector albums for sticker cards and 
photos; labels, namely, printed paper labels, printed shipping 
labels; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper table linens; 
stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; 
brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
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lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards not magnetically encoded; collector stamps, 
namely, commemorative stamp sheets; customized personal 
checks; checkbook covers and return address labels not of 
textile; paper banners; printed paper signs for doors; pencil 
cases; drawing rulers; erasers, namely, rubber erasers, chalk 
erasers, blackboard erasers; scribble pad; photo albums; 
bumper stickers; window decals; collector stamps; lithographs; 
paper party bags; paper party favors, namely, paper hats; 
stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper 
cake decorations. (4) Toy action figures; toy action figure 
accessories; cases for action figures; bendable toys; toy 
vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning tops; 
video game cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games and machines related 
to wrestling; hand-held units for playing electronic games; 
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; 
aerodynamic flying discs for use in playing catching games; card 
games; bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl 
pool products, namely: pillow back lounge chairs; one and two-
man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and 
foot pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls; 
windup toys; scooters; bowling pins; safety helmets; knee and 
elbow pads; walkie talkies; spinning tops with lights and sounds; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
inflatable pools; bowling accessories, namely, wrist bands, 
bowling gloves, ball cleaning kits, wrist supports, bowling ball 
bags and pool cues; Christmas stockings; tin carrying cases for 
play accessories; tin money banks; gum machines; candy bowl 
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure 
makers. (5) Toy action figures and accessories therefor; cases 
for action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; stand-alone video output game machines 
featuring wrestling; arcade games related to wrestling; pinball 
games related to wrestling; hand-held units for playing electronic 
games; tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw 
puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl pool products 
for playing, namely, pillow back lounge chairs, one and two-man 
inflatable boats, rafts, inner tubes, and foot pumps; Christmas 
tree decorations; costume masks; toy belts; doll furniture; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; 
bowling balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist 
supports, bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling 
pins; knee and elbow pads for athletic use; toy spinning tops; 
plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; novelty 
toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy 
candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; 
toy gum figure makers; confetti. (6) Full line of clothing, 
headgear, and footwear, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men's 
and women's underclothing namely, underpants, socks, 
brassieres and men's briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, 
socks, sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, costumes, wristbands, 
sweatpants, shorts, ties, bandannas. (7) Clothing, namely, tank 
tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 

undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, 
jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, 
gloves, Halloween and masquerade costumes, wrist bands, 
bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; 
headgear, namely, hats, caps. (8) Digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, wrestling exhibits and 
performances by a professional wrestler/entertainer and 
providing wrestling news and information via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on wares (2); December 31, 2002 on wares (6); December 
2010 on wares (4); September 2011 on wares (8). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (5), (7) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 31, 2005 under No. 2957044 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2006 under No. 
3059530 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2006 under No. 3059535 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2006 under No. 
3059531 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de RANDAL K. ORTON a été déposé

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et 
jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; 
logiciels, nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts 
sur Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques; jeux 
vidéo; cassettes audio de musique et cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées; cartouches de divertissement 
audio et vidéo ayant trait à la lutte; caméras numériques avec 
CD-ROM vierges comme mémoire; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; verres de prescription; étuis pour 
produits optiques. (2) Albums de collection; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises, nommément dossiers et 
chemises de classement; brochures; emballage, nommément 
sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en 
carton pour l'emballage; sacs de plastique; articles de table en 
papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; magazines; journaux; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres 
d'activités; programmes imprimés concernant le divertissement 
sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
couvre-livres; signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; 
agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons 
en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à 
collectionner; chèques personnalisés; porte-chéquiers et 
étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête pour adultes et 
enfants, nommément jeux de plateau; affiches de porte; casse-
tête; blocs de billets; ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; 
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gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; 
ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à 
tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3) 
Emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, petits sacs en papier d'emballage, papier 
d'emballage, sacs d'emballage en plastique, feuilles de plastique 
à bulles d'air d'emballage; albums de collection pour autocollants 
et photos; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs en plastique à usage général; articles de table 
en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, linges de table en papier; autocollants; images 
encadrées; stylos; crayons; affiches; carnets; cartes à échanger; 
calendriers; nappes en papier; photographies; craie; brochures, 
magazines et journaux concernant le divertissement sportif; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier;
livres d'activités pour enfants; programmes commémoratifs 
concernant le divertissement sportif; livres contenant des 
biographies illustrées; bandes dessinées; couvertures de livre; 
signets; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; livres d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; 
timbres de collection, nommément feuillets de timbres 
commémoratifs; chèques personnalisés; porte-chéquiers et 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; banderoles en 
papier; enseignes imprimées en papier pour portes; étuis à 
crayons; règles à dessin; articles pour effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, brosses à 
tableaux; bloc à griffonner; albums photos; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; timbres de collection; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour le traçage de 
motifs sur papier; papier d'emballage-cadeau; décorations en 
papier pour gâteaux. . (4) Figurines d'action jouets; accessoires 
de figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants 
aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de cartes; 
fauteuils poires en forme d'ours; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaises longues à dossier coussiné; bateaux gonflables pour 
une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air; 
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines 
jouets à collectionner; masques de costume; meubles de 
poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des 
personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters; quilles; casques de sécurité; genouillères et 
coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies lumineuses et 
sonores; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; 
accessoires de quilles, nommément poignets, gants de quilles, 
nécessaires pour le nettoyage des boules, protège-poignets, 

sacs pour boules de quilles et queues de billard; bas de Noël; 
étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en 
étain; machines à gommes; bols mécaniques distributeurs de 
bonbons; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs 
jouets pour découper des figures en gomme. (5) Figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; boîtiers pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; 
toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
articles de jeux en vinyle pour la piscine, nommément chaises 
longues à dossier coussiné, bateaux gonflables à un ou deux 
passagers, radeaux, chambres à air et pompes à pied; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets; mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins et 
crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et accessoires, 
nommément gants de quilles, protège-poignets, sacs pour 
boules de quilles; jouets à remonter; trottinettes; quilles; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; disques à va-et-
vient; nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper 
des figures en gomme; confettis. (6) Gamme complète de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements 
de dessous pour hommes et femmes, nommément caleçons, 
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, 
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 
shorts, cravates, bandanas. (7) Vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, paletots, 
pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. (8) Disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
lutte. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/amuseur 
professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (6); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (7) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2005 sous le No. 2957044 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 
3059530 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3059535 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2006 sous le No. 3059531 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,591,545. 2012/08/24. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ISAAC B
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware, glassware, table top items, namely: 
dinnerware made of porcelain, fine or bone china, pottery or 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 
plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots, eating utensils, namely forks, knives, spoons, chop sticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks and butter knives, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, electric 
slow cookers, casserole dishes, woks, rice cookers, baking 
sheets, baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche 
dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, 
fondue forks, burners and ignition fuel in liquid or solid form for 
fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates 
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling 
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeeze, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato 
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice 
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam 
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving 
boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks, cookbook 
holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, 
banana holders, nut crackers with picks, salad sets, chip and dip 
sets, dish racks, fruit bowls; small electric kitchen appliances; 
home furnishings, namely: furniture for the kitchen, bedroom, 
bathroom, living room, dining room, rec room, office and 
outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, comforter 
covers, bed skirts, bedspreads, afghans, decorative pillow 
covers, pillow shams, pillows, mattress pads, mattress covers, 
quilts, quilt covers, duvets, hand and bath towels, wash cloths, 

bath mats window treatments, namely, window curtains, blinds 
and drapes; furniture and furnishings, namely, tables, bars, 
chairs, chests and cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail 
clothing store services; retail department store services; 
operation of retail outlets relating to the sale of furniture and 
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, camisoles; accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à 
cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine, verrerie, articles 
décoratifs pour la table, nommément articles de table en 
porcelaine, en porcelaine fine ou phosphatique, en poterie ou en 
grès, grandes tasses à café, tasses à café au lait, tasses à 
expresso, verres à boire, verres à vin, verres à martini, assiettes 
et plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, services 
à crème et à sucre, sucriers, saucières, salières et poivrières, 
coquetiers, coupes à crème glacée, bols à gratinée, pichets, 
plats à hors-d'oeuvre, chauffe-beurre, petits contenants à beurre, 
théières et cafetières, ustensiles de table (nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, fourchettes à fruits 
de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail et couteaux à 
beurre), chaudrons, marmites, casseroles, poêles, plats à rôtir, 
mijoteuses électriques, cocottes, woks, cuiseurs à riz, plaques à 
pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à tarte 
et ustensiles de service, assiettes à quiche, moules à soufflé, 
gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à 
fondue, brûleurs et combustible liquide ou solide pour services à 
fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, 
plats à gâteau et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à 
essuie-tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, 
pinces, éplucheurs, râpes à fromage rotatives, hache-viande, 
trancheurs, râpes, vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, 
mesures à spaghetti, assiettes à fromage, couteaux à 
pamplemousse, presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, 
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres 
de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, 
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, pilons à 
pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à 
biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, 
ensembles de sous-verres, planches à fromage, planches à 
découper, planches à dépecer, plateaux tournants, ensembles à 
condiments, livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-
bouteilles, horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-
couteaux, porte-bananes, casse-noix avec pics, services à 
salade, ensembles à croustilles et à trempettes, égouttoirs à 
vaisselle, bols à fruits; petits appareils de cuisine électriques; 
mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément 
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mobilier pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de 
séjour, la salle à manger, la salle de jeux, le bureau et l'extérieur, 
literie, draps, taies d'oreiller, housses de couette, housses 
d'édredon, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, 
taies d'oreillers décoratives, couvre-oreillers, oreillers, 
surmatelas, housses de matelas, courtepointes, housses de 
courtepointe, couettes, serviettes à mains et de bain, 
débarbouillettes, tapis de baignoire, garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux, stores et tentures de fenêtre; mobilier et 
articles décoratifs, nommément tables, bars, chaises, coffres et 
armoires, canapés, lits. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de 
détail; exploitation de points de vente au détail ayant trait à la 
vente de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,606. 2012/08/24. Endeavour Financial Limited (Cayman), 
C/O Walkers House, P.O. Box 1793, Grand Cayman, KY1 1109, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Consulting and advisory services in the field of 
mergers and acquisitions of companies; consulting and advisory 
services in the field of corporate finance, namely, corporate 
restructuring of publicly traded companies, transaction 
organization and company building, equity fund raising, loan 
distribution and loan syndication, regulatory compliances and 
corporate administration, industry equity and joint ventures; 
consulting and advisory services in the field of debt finance, 
namely, project finance, corporate loans, capital market bonds, 
acquisition finance, and debt restructuring for others. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le 
domaine des fusions et des acquisitions de sociétés; services de 
consultation et de conseil dans le domaine du financement 
d'entreprises, nommément de la restructuration de sociétés 
ouvertes, de l'organisation en vue de transactions et de la 
création de sociétés, de la collecte de fonds d'actions, de la 
distribution de prêts et de la syndication de prêts, de la 
vérification de la conformité aux règlements et de l'administration 
d'entreprise, des coentreprises par actions et des coentreprises; 

services de consultation et de conseil dans le domaine du 
financement par emprunt, nommément du financement de 
projets, des prêts à une société, des obligations émises sur le 
marché financier, du financement lié à une acquisition ainsi que 
de la restructuration de dettes pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services.

1,591,619. 2012/08/24. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since July 30, 2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,592,136. 2012/08/29. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, 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: Computer application software for mobile phones and 
mobile devices, namely handheld computers, personal digital 
assistants (PDAs), smart phones, portable audio-video players, 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 78 September 24, 2014

electronic handheld games, tablet computers, and handheld 
digital media storage and playback devices, to enable users to 
access and interact with live and pre-recorded programs, audio 
and video recordings, digital media, and digital magazines in the 
fields of cooking, nutrition, shopping, leisure, lifestyle, personal 
improvement, fitness, nature, gardening, environmental issues, 
conservation, food, wine, diet, health, wellness, popular culture, 
recreation, and topics of general interest, and to access and 
interact with current event news-related information, 
entertainment-related information, education information, and 
information in the fields of cooking, nutrition, shopping, leisure, 
lifestyle, personal improvement, fitness, nature, gardening, 
environmental issues, conservation, food, wine, diet, health, 
wellness, popular culture, recreation and topics of general 
interest; Audio digital recordings and video digital recordings 
featuring music, books, television programs, and movies, in the 
fields of cooking, nutrition, shopping, leisure, lifestyle, personal 
improvement, fitness, nature, gardening, environmental issues, 
conservation, food, wine, diet, health, wellness, popular culture, 
nature preservation, environmental conservation, sustainability 
practices and issues, recreation, and topics of general interest; 
DVDs featuring recorded programs for television; DVD 
recordings of television films; DVD recordings of television 
programs; Digital video and TV programs (downloadable) from 
the Internet; Digital media, namely wallpapers, screen savers, 
animated pictures, logos, ring tones, and games for mobile 
phones and mobile devices, namely handheld computers, 
personal digital assistants (PDAs), smart phones, portable audio-
video players, electronic handheld games, tablet computers, and 
handheld digital media storage and playback devices; 
Downloadable electronic newsletters and downloadable 
multimedia entertainment podcasts. SERVICES: Mobile media 
services, namely electronic transmission of movies, television 
programs, books and music; Entertainment in the form of 
television shows, movies and theatre productions; Entertainment 
services, namely, providing a website featuring audio clips, video 
clips, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, television programs, movies, digital magazines, 
and other multimedia materials in the fields of comedy, action, 
adventure, entertainment, cooking, nutrition, shopping, leisure, 
lifestyle, personal improvement, fitness, nature, gardening, 
environmental issues, energy conservation, food, wine, diet, 
health, wellness, popular culture, nature preservation, 
environmental conservation, recreation, and topics of general 
interest; entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the fields of comedy, action, adventure, 
entertainment, cooking, nutrition, shopping, leisure, lifestyle, 
personal improvement, fitness, nature, gardening, environmental 
issues, energy conservation, food, wine, diet, health, wellness, 
popular culture, nature preservation, environmental 
conservation, recreation, and topics of general interest, 
distributed via the internet, wireless communications, cable, 
satellite, wire, digital, optical and terrestrial platforms; 
entertainment services, namely production of television 
programs; Entertainment services, namely production of 
multimedia programs in the fields of comedy, action, adventure, 
entertainment, cooking, nutrition, shopping, leisure, lifestyle, 
personal improvement, fitness, nature, gardening, environmental 
issues, energy conservation, food, wine, diet, health, wellness, 
popular culture, nature preservation, environmental 
conservation, recreation, and topics of general interest; 
Educational services in the fields of cooking, nutrition, personal 
shopping, leisure, lifestyle, personal improvement, fitness, 

nature, gardening, environmental issues, energy conservation, 
food, wine, diet, health, and wellness; Production, offering, 
distribution, and presentation of radio and television programs 
and movies; production, offering, distribution and presentation of 
animated and motion pictures and television features; cinema 
and television studios services; development of television 
programs; Digital video, audio, and multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music, 
illustrations, electronic publications, and printed matter, namely, 
brochures, information sheets, newsletters, and periodicals; 
computer services, namely, providing on-line chat rooms, forums 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users in the fields of cooking, nutrition, 
shopping, leisure, lifestyle, personal improvement, fitness, 
nature, gardening, environmental issues, energy conservation, 
food, wine, diet, health, wellness, and popular culture; computer 
services, namely, providing e-mail and instant messaging 
services; computer services, namely, streaming of audio and 
visual material via the internet featuring music, movies, news, 
current events, and shows; computer services, namely, provision 
of online forums for users for the sharing and transmission of 
electronic audio and visual media; online social networking 
services; computer services, namely providing access to non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications network; Providing information online via the 
Internet in the fields of cooking, nutrition, shopping, leisure, 
lifestyle, personal improvement, fitness, nature, gardening, 
environmental issues, conservation, food, wine, diet, health, 
wellness, popular culture, nature preservation, environmental 
conservation, sustainability practices and issues, recreation, and 
topics of general interest; Online social networking services. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,784 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
intelligents, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche 
électroniques, ordinateurs tablettes et appareils portatifs de 
stockage et de lecture de contenu numérique, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des émissions en direct et 
préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du 
contenu numérique et à des magazines numériques dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de 
l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux 
environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture 
populaire, du divertissement et des sujets d'intérêt général, ainsi 
que d'accéder à de l'information sur les actualités, à de 
l'information sur le divertissement, à de l'information éducative et 
à de l'information dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, 
de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la 
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nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la 
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de 
la santé, du bien-être, de la culture populaire, du divertissement 
et des sujets d'intérêt général; enregistrements numériques 
audio et enregistrements numériques vidéo de musique, de 
livres, d'émissions de télévision et de films, dans les domaines 
de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des 
habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement 
physique, de la nature, du jardinage, des enjeux 
environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture 
populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général; DVD 
d'émissions enregistrées pour la télévision; enregistrements 
DVD de films pour la télévision; enregistrements DVD 
d'émissions de télévision; vidéos numériques et émissions de 
télévision (téléchargeables) sur Internet; contenu numérique, 
nommément papiers peints, économiseurs d'écran, images 
animées, logos, sonneries et jeux pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs 
audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs 
tablettes et appareils portatifs de stockage et de lecture de 
contenu numérique; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables et balados multimédias de divertissement 
téléchargeables. SERVICES: Services de télécommunications 
mobiles, nommément diffusion électronique de films, d'émissions 
de télévision, de livres et de musique; divertissement, à savoir 
émissions de télévision, films et pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films, des photos, des 
émissions de télévision, des films, des magazines numériques et 
d'autre contenu multimédia dans les domaines des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du 
divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-
être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de 
la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance 
personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du 
jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie 
d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la 
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de 
la nature, de la protection de l'environnement, du divertissement 
et des sujets d'intérêt général, distribuées par Internet, par 
communications sans fil, par câble, par satellite, par câble, par 
plateformes numériques, optiques et terrestres; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément production 
d'émissions multimédias dans les domaines des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du 
divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 

enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-
être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de 
la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services éducatifs dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage personnel, des loisirs, 
des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de 
l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux 
environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du 
vin, des régimes alimentaires, de la santé et du bien-être; 
production, offre, distribution et présentation d'émissions de 
radio et de télévision et de films; production, offre, distribution et 
de dessins animés, de films et d'émissions de télévision; 
services de studios de cinéma et de télévision; conception 
d'émissions de télévision; édition vidéo, audio et multimédia 
numérique de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique, d'illustrations, de publications électroniques et 
d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets d'information, 
de bulletins d'information et de périodiques; services 
informatiques, nommément offre de bavardoirs, de forums et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, 
de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la 
nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de 
l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes 
alimentaires, de la santé, du bien-être et de la culture populaire; 
services informatiques, nommément offre de services de courriel 
et de messagerie instantanée; services informatiques, 
nommément diffusion en continu de matériel audio et visuel par 
Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, d'actualités 
et d'émissions; services informatiques, nommément offre de 
forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de 
transmettre du contenu audio et visuel électronique; services de 
réseautage social en ligne; services informatiques, nommément 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le 
téléversement, le téléchargement, la réception, la mise en ligne, 
la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage, le traitement, la distribution, l'édition, la 
reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par 
l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion 
d'information en ligne par Internet dans les domaines de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des 
habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement 
physique, de la nature, du jardinage, des enjeux 
environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture 
populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général; services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 29 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,784 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.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 80 September 24, 2014

1,592,241. 2012/08/30. Norwood Industries Inc., RR #2 1660 
Hwy 11 North, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The trade-mark consists of the colour orange as applied to a 
portion (shown hatched) of the visible surface of the portable 
sawmill as shown in the drawing.

WARES: Portable band sawmills and accessories, namely, 
manual log rollers, hydraulic log turners; manual and hydraulic 
toe boards; lap siding & shingle makers; bed extensions; trailer 
packages consisting of axles, wheels and drawbars and support 
jacks and legs; power-feed and power sawhead packages 
consisting of electric motors, control boxes and remotes; manual 
log loader and repositioning packages consisting of ramps, 
winches; hydraulic log loaders; sawmill log clamping 
mechanisms; bed levelers; bed support jacks, legs and stands; 
blade systems consisting of blade guide rollers or ceramic 
guides; covers; portable chainsaw sawmills and accessories, 
namely log handling tools, namely hooks, carriers and peaveys; 
portable board edgers and accessories, namely, trailer packages 
consisting of axles, wheels and drawbars and bed support jacks 
and legs; blade sharpeners for band sawmill blades, tooth-
setters for band sawmill blades; forestry equipment, namely, 
ATV and tractor log skidders, grapples, tractor-mounted 
hydraulic log skidders, winch-operated tree-felling jacks; 
manually operated tree-felling jacks; accessories for the load 
bearing assemblies for all terrain vehicles, namely pallet forks, 
log-skidding plates and winches, folding pallet forks, grader and 
scarifier blades, dump boxes, dump buckets, 3-point hitches, 
hydraulic excavators and backhoes, and augers and auger 
retaining brackets. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée à une partie (hachurée) de la surface visible de la 
scierie portative comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Scieries à ruban portatives et accessoires, 
nommément rouleaux à billes manuels, tourne-billes 
hydrauliques; butoirs manuels et hydrauliques; pièces pour 
fabriquer des déclins et des bardeaux; rallonges de plateforme; 
ensembles de remorque composés d'essieux, de roues et de 
barres de traction ainsi que de crics et de pieds de support; 
équipement d'abattage électrique composé de moteurs 
électriques, de boîtes de commande et de télécommandes; 
systèmes manuels de chargement et de repositionnement de 
billes composés de rampes, de treuils; chargeurs de billes 

hydrauliques; mécanismes de manutention de billes; niveleuses 
de plateforme; crics, pieds et supports de plateforme; systèmes 
de lames composés de roulaux-guides de lames ou de guides 
en céramique; housses; scieries à chaîne portatives et 
accessoires, nommément outils de manutention de billes, 
nommément crochets, transporteurs et tourne-billes; déligneuses 
portatives et accessoires, nommément ensembles de remorque 
composés d'essieux, de roues et de barres de traction ainsi que 
de crics et de pieds de support; affûteuses pour lames de scie à 
ruban, appareils d'avoyage pour lames de scie à ruban; 
équipement de foresterie, nommément VTT et débusqueuses, 
grappins, débusqueuses hydrauliques sur tracteur, crics 
d'abattage à treuil; crics d'abattage manuels; accessoires 
d'équipement de transport pour véhicules tout-terrain, 
nommément fourches, plaques et treuils de débusquage, 
fourches repliables, lames de nivellement et de scarification, 
bennes de déchargement, bennes chargeuses, attelages trois 
points, excavatrices et chargeuses-pelleteuses hydrauliques, 
ainsi que tarières et supports de tarière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,521. 2012/09/10. Universal Power Group, Inc., 488 S. 
Royal Lane, Coppell, Texas 75019, 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

PHANTOM
WARES: Batteries namely, batteries for vehicles, automobiles, 
powersports machines, powersports vehicles, motorcycles, all 
terrain vehicles, snowmobiles, personal watercraft, marine 
vehicles, and boats, battery chargers, battery packs and lithium 
iron phosphate batteries. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/565,646 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,448,435 on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour 
véhicules, automobiles, machines de sport électriques, véhicules 
de sport électriques, motos, véhicules tout-terrain, motoneiges, 
motomarines, véhicules marins et bateaux, chargeurs de 
batterie, blocs-batteries ainsi que batteries au lithium et au 
phosphate de fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,435 en liaison avec les marchandises.
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1,593,567. 2012/09/10. Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., ul. 
Postepu 21D, Warsaw, 02-676, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,593,645. 2012/09/11. VÉLO-QUÉBEC Inc., 1251 rue Rachel 
est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LA ROUTE DES BOIS
Le requérant est déjà propriétaire de la marque de commerce 
enregistrée sous le numéro LMC495,478 LA ROUTE VERTE.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, polos, 
shorts, casquettes, chandails, blousons, manteaux. (2) Articles 
de gymnastique et de sport, nommément accessoires pour le 
vélo, nommément casques protecteurs, petits sacs de taille, 
sacoches, remorques pour enfant, clochettes, épinglettes, 
supports à vélos, tentes. (3) Ustensiles et récipients pour le 
ménage et la cuisine, nommément verres et tasses pour le 
camping, assiettes pour le camping, boîtes à lunch. (4) Produits 
de l'imprimerie, nommément livres sur la pratique de l'activité 
physique et sur le vélo, guides touristiques, plans et cartes 
contenant des itinéraires pour l'activité physique et pour le vélo, 
dépliants, affiches, affichettes, cartes postales, agendas, 
calendriers. (5) Produits audiovisuels, nommément DVD pré-
enregistrés contenant des films ou des émissions de télévision 
sur la pratique de l'activité physique; CD, DVD, applications 
logicielles pour baladeurs, applications logicielles pour 

téléphones intelligents, applications logicielles pour tablettes 
informatiques contenant des informations touristiques, des plans 
et des itinéraires pour la pratique de l'activité physique et du 
vélo. SERVICES: (1) Formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles, nommément recherche, conception, 
développement et réalisation d'itinéraires et de sentiers pour la 
pratique de l'activité physique et du vélo; organisation 
d'événements sportifs, nommément événements de cyclisme, 
conduite de randonnées cyclistes. (2) Édition de livres et de 
revues, nommément conception et édition de guides pratiques 
sur l'activité physique et sur le cyclisme, publication de revues 
sur l'activité physique et sur le cyclisme, conception et édition de 
cartes et d'itinéraires pour la pratique de l'activité physique et du 
vélo, conception et édition de documents de formation sur 
l'activité physique et sur le cyclisme. (3) Production 
audiovisuelle, nommément conception et réalisation de films et 
d'émissions de télévision sur l'activité physique et sur le 
cyclisme; conception et réalisation de sites électroniques en 
ligne (sites web) sur le réseau informatique mondial (internet) 
contenant des informations sur l'activité physique et sur le 
cyclisme; conception et réalisation de logiciels servant à 
conseiller ou à guider les personnes pratiquant l'activité 
physique et le cyclisme. (4) Conseils et renseignements 
d'affaires, nommément services d'information touristique orientés 
vers la pratique de l'activité physique et du cyclisme. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The applicant already owns the registered trade-mark under the 
number TMA495478, LA ROUTE VERTE.

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, polo shirts, shorts, caps, 
sweaters, blousons, coats. (2) Gymnastic and sporting articles, 
namely cycling accessories, namely protective helmets, small 
waist pouches, panniers, trailers for children, bells, lapel pins, 
bicycle racks, tents. (3) Utensils and containers for the home and 
kitchen, namely glasses and cups for camping, plates for 
camping, lunch boxes. (4) Print matter, namely books about 
physical activity and cycling, tourist guides, plans and maps 
containing itineraries for physical activity and cycling, pamphlets, 
posters, small posters, postcards, personal planners, calendars. 
(5) Audiovisual products, namely pre-recorded DVDs containing 
films or television programs related to physical activity; CDs, 
DVDs, software applications for personal stereos, software 
applications for smart telephones, software applications for 
computer tablets containing tourist information, maps, and 
itineraries for physical activity and cycling. SERVICES: (1) 
Training, entertainment, sporting and cultural activities, namely 
research, design, development, and execution of itineraries and 
trails for physical activity and cycling; organization of sporting 
events, namely cycling events, holding of cycling expeditions. (2) 
Publishing of books and journals, namely design and publishing 
of practical guides about physical activity and cycling, publication 
of journals pertaining to physical activity and cycling, design and 
publication of maps and itineraries for physical activity and 
cycling, design and publication of training documents pertaining 
to physical activity and cycling. (3) Audiovisual production, 
namely design and production of films and television programs 
pertaining to physical activity and cycling; design and production 
of electronic online sites (websites) on the global computer 
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network (the Internet) containing information about physical 
activity and cycling; design, development and sale of computer 
software used to advise or guide individuals participating in 
physical activity and cycling. (4) Consulting and business 
information, namely tourist information services oriented towards 
physical activity and cycling. Used in CANADA since September 
05, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,593,677. 2012/09/11. Plasan Sasa Ltd., Kibbutz Sasa, Marom 
Hagalil, 13870, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FLEXFENCE
WARES: Protective armor panels that are installed in or 
attached to vehicles, marine vessels, aircraft, buildings and 
mobile structures, namely, mobile guard booths, mobile towers, 
mobile containers for combat center, for protecting against 
shaped charge explosives. Priority Filing Date: September 03, 
2012, Country: ISRAEL, Application No: 249133 in association 
with the same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. 
Registered in or for ISRAEL on March 05, 2014 under No. 
249133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux protecteurs résistants qui sont 
installés dans des véhicules, des navires, des aéronefs, des 
bâtiments et des structures mobiles ou fixés à ceux-ci, 
nommément cabines de gardien mobiles, tours mobiles, 
conteneurs mobiles pour le centre de combat, servant à la 
protection contre les charges creuses. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2012, pays: ISRAËL, demande no: 
249133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 mars 2014 sous le No. 
249133 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,758. 2012/09/11. Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield 
Drive, Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

THE ''NO SWEAT'' GUARANTEE.
SERVICES: (1) Rental, repair, and maintenance of equipment, 
machines, tools, and apparatus for construction and building 
use, oil and gas drilling equipment, lawn, landscape, and tree 
equipment, pumps and power generators, enclosures for 
generators and commercial equipment, metal storage 
containers, cabinets, and reservoirs, fuel tanks, traffic safety 
equipment, air conditioners, air conditioning units, dehumidifiers, 
electric fans, fans for industrial and commercial use, air 
circulators (namely air blowers, air ventilators, air scrubbers), 
portable space heaters, heaters for commercial, residential, and 
industrial use, heat chambers for use in eradicating pests, light 
towers and portable lighting equipment, electric carts and all-
terrain vehicles for construction and commercial use, equipment 

trailers. (2) Rental, installation, erection, dismantling, 
maintenance, and repair of scaffolding and aerial work platforms. 
(3) Rental of hand and power tools from mobile site locations. (4) 
Rental and maintenance of equipment, machines, tools and 
apparatus for construction and building use, oil and gas drilling 
equipment and earth-moving equipment, related machinery, 
tools, parts, and accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 
3,355,475 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Location, réparation et entretien d'équipement, 
de machines, d'outils et d'appareils de construction, 
d'équipement de forage pétrolier et gazier, d'équipement pour la 
pelouse, l'aménagement paysager et les arbres, de pompes et 
de génératrices, de boîtiers pour génératrices et équipement 
commercial, de contenants de rangement, d'armoires et de 
réservoirs en métal, de réservoirs à combustible, d'équipement 
de sécurité routière, de climatiseurs, de conditionneurs d'air, de 
déshumidificateurs, de ventilateurs électriques, de ventilateurs à 
usage industriel et commercial, de ventilateurs (nommément de 
souffleuses d'air, de ventilateurs à air et de filtres à air), de 
radiateurs électriques portatifs, d'appareils de chauffage à usage 
commercial, résidentiel et industriel, d'étuves pour la lutte 
antiparasitaire, de tours d'éclairage et d'équipement d'éclairage 
portatif, de voiturettes électriques et de véhicules tout-terrain 
pour la construction et à usage commercial, de remorques à 
équipement. (2) Location, installation, érection, démontage, 
entretien et réparation d'échafaudages et de plateformes de 
travail suspendues. (3) Location d'outils à main et d'outils 
électriques à partir de stations mobiles. (4) Location et entretien 
d'équipement, de machines, d'outils et d'appareils pour la 
construction, équipement de forage pétrolier et gazier et 
équipement de terrassement, machines, outils, pièces et 
accessoires connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3,355,475 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,593,813. 2012/09/12. Chiasma, Inc., 831 Beacon Street, Suite 
313, Newton Centre, Massachusetts 02459, 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

TPE
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prophylaxis of infections, physiological disorders, 
hormonal disorders, respiratory diseases, gastro-intestinal 
disorders, circulatory disorders, dermatological conditions, 
immune-deficiencies, organ damage, c e l l  proliferation, 
neurological disorders, genito-urinary disorders, musculoskeletal 
disorders and blood disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for oral delivery for the treatment and prophylaxis of 
infections, physiological disorders, hormonal disorders, 
respiratory diseases, gastro-intestinal disorders, circulatory 
disorders, dermatological conditions, immune-deficiencies, organ 
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damage, cell proliferation, neurological disorders, genito-urinary 
disorders, musculoskeletal disorders and blood disorders; 
pharmaceutical and veterinary preparations with enhanced 
intestinal absorbance for the treatment and prophylaxis of 
infections, physiological disorders, hormonal disorders, 
respiratory diseases, gastro-intestinal disorders, circulatory 
disorders, dermatological conditions, immune-deficiencies, organ 
damage, cell proliferation, neurological disorders, genito-urinary 
disorders, musculoskeletal disorders and blood disorders; 
excipients for pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prophylaxis of infections, physiological disorders, 
hormonal disorders, respiratory diseases, gastro-intestinal 
disorders, circulatory disorders, dermatological conditions, 
immune-deficiencies, organ damage, c e l l  proliferation, 
neurological disorders, genito-urinary disorders, musculoskeletal 
disorders and blood disorders. (2) Carriers and mediums, 
namely drug delivery agents, consisting of compounds that 
facilitate the delivery of a wide range of pharmaceutical and 
veterinary preparations; pharmaceutical formulations that 
facilitate improved oral absorption of a wide variety of 
pharmaceuticals and therapeutical agents all for the diagnosis, 
treatment and prophylaxis of infections, physiological disorders, 
hormonal disorders, respiratory diseases, gastro-intestinal 
disorders, circulatory disorders, dermatological conditions, 
immune-deficiencies, organ damage, c e l l  proliferation, 
neurological disorders, genito-urinary disorders, musculoskeletal 
disorders and blood disorders. Priority Filing Date: March 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/566,418 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prophylaxie des infections, 
des troubles physiologiques, des troubles hormonaux, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles circulatoires, des problèmes dermatologiques, des 
immunodéficiences, des lésions aux organes, de la prolifération 
cellulaire, des troubles neurologiques, des troubles génito-
urinaires, des troubles de l'appareil locomoteur et des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
administration orale pour le traitement et la prophylaxie des 
infections, des troubles physiologiques, des troubles hormonaux, 
des maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles circulatoires, des problèmes dermatologiques, des 
immunodéficiences, des lésions aux organes, de la prolifération 
cellulaire, des troubles neurologiques, des troubles génito-
urinaires, des troubles de l'appareil locomoteur et des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
absorption intestinale améliorée pour le traitement et la 
prophylaxie des infections, des troubles physiologiques, des 
troubles hormonaux, des maladies respiratoires, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles circulatoires, des problèmes 
dermatologiques, des immunodéficiences, des lésions aux 
organes, de la prolifération cellulaire, des troubles 
neurologiques, des troubles génito-urinaires, des troubles de 
l'appareil locomoteur et des troubles sanguins; excipients pour 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
et la prophylaxie des infections, des troubles physiologiques, des 
troubles hormonaux, des maladies respiratoires, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles circulatoires, des problèmes 
dermatologiques, des immunodéficiences, des lésions aux 
organes, de la prolifération cellulaire, des troubles 
neurologiques, des troubles génito-urinaires, des troubles de 

l'appareil locomoteur et des troubles sanguins. (2) Vecteurs et 
moyens, nommément agents d'administration de médicaments, 
composés d'ingrédients qui facilitent l'administration de diverses 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; formulations 
pharmaceutiques qui facilitent une meilleure absorption orale de 
divers agents pharmaceutiques et thérapeutiques tous pour le 
diagnostic, le traitement et la prophylaxie des infections, des 
troubles physiologiques, des troubles hormonaux, des maladies 
respiratoires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles 
circulatoires, des problèmes dermatologiques, des 
immunodéficiences, des lésions aux organes, de la prolifération 
cellulaire, des troubles neurologiques, des troubles génito-
urinaires, des troubles de l'appareil locomoteur et des troubles 
sanguins. Date de priorité de production: 12 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,418 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,003. 2012/09/13. World Gold Council, 65 Rue Du Rhone, 
Geneva 3, CH1211, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE WORLD GOLD COUNCIL 
CONFLICT-FREE GOLD STANDARD

WARES: Jewellery; cufflinks and tie clips; horological and 
chronometric instruments, namely, watches; watch bands, watch 
clasps, watch faces and watch cases; clocks; precious metals 
and alloys thereof; precious and semi-precious stones. 
SERVICES: Consulting, advisory and supervisory services 
rendered to retail jewellers, industry, medical, biomedical, 
electronic and investment fields in connection with purchasing, 
advertising, using and merchandising of gold and products made 
of gold; advertising and promoting the use of gold and products 
made of gold by means of educational services involving 
arranging and conducting classes, courses, seminars, training 
and training programs all in the field of the use of gold and 
jewellery in medical, biomedical, electronic and investment 
industries; retail services, namely, the sale of jewellery, cufflinks, 
tie clips, horological and chronometric instruments, namely, 
watches and clocks; Operation of a retail jewellery store, by mail 
order, or from on-line websites. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2615510 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 UNITED KINGDOM on 
July 20, 2012 under No. 2615510 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; boutons de manchette et épingles à 
cravate; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; bracelets de montre, fermoirs de montre, cadrans de 
montres et boîtiers de montre; horloges; métaux précieux et 
leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses. 
SERVICES: Services de consultation, de conseil et de 
supervision offerts aux bijouteries de détail, à l'industrie, aux 
secteurs médical, biomédical, électronique et des placements 
relativement à l'achat, à la publicité, à l'utilisation et au 
marchandisage d'or et de produits en or; publicité et promotion 
de l'utilisation de l'or et de produits en or au moyen de services 
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éducatifs comprenant l'organisation et la tenue de classes, de 
cours, de conférences, de formations et de programmes de 
formation, tous dans le domaine de l'utilisation de l'or et des 
bijoux dans les secteurs médical, biomédical, électronique et des 
placements; services de vente au détail, nommément vente de 
bijoux, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et d'horloges; exploitation d'une bijouterie de vente au 
détail, par correspondance ou au moyen de sites Web. Date de 
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2615510 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 
ROYAUME-UNI le 20 juillet 2012 sous le No. 2615510 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.

1,594,142. 2012/09/13. DER Touristik GmbH, Ritterstr. 3, Haus 
1, 10969 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the elements 
of the mark are red.

As provided by the applicant, DER translates (from German) to 
THE.

SERVICES: Travel agency services; Arranging, reserving and 
booking of holiday trips, business trips, sightseeing trips and 
private trips, tours, journeys, excursions and voyages, each for 
single travelers, families and travel groups, by way of air travel, 
railway travel, bus travel, car travel, boat cruises and land 
transportation to and from airports; Arranging, reserving and 
booking of transportation services for holiday, business and 
private trips, tours, journeys and voyages, each for one or more 
travelers and travel groups, in association with railway tickets, 
airline tickets, bus tickets, boat ferry tickets, tickets for sporting 
and cultural events, car transfer services, rental cars, rental of 
motorhomes, rental and charter of boats, namely motorboats, 
sailboats and rowboats, rental of motorcycles, rental of bicycles, 
coordination of mobility services namely luggage transport 
services, porterage services, arranging for public transport 
tickets, taxi services, car valet, car parking and parking lot 
services; Providing services in connection with holiday, business 
and private trips, tours, journeys and voyages, namely 

consultancy services, reservation services and travel agency 
services at stationary points of sale, via telephone hotlines, call 
centers and electronic media such as the Internet and smart 
phones, providing information concerning travel and traffic 
services, providing information concerning airlines, airports and 
air travel industry; Transport services, namely transport of 
persons and goods by way of automobiles and trucks, railway 
vehicles, ships and aircraft; air transport of passengers, mail and 
freight, transport of persons by way of cruises and pleasure 
boats, ship transport of persons and freight services in 
connection with ships (transport of persons and goods), transport 
by truck, automobile, railway, aircraft and ship, and storage and 
packaging of freight and luggage, transportation and delivery of 
personal property and goods and packages by air, rail, boat, 
automobile and truck; supply chain logistics relating to 
transportation and delivery services; Operation of holiday camps, 
holiday resorts and holiday villages; coordinating, administering 
and providing entertainment and sporting activities and services 
for providing food and drink and accommodation services in 
association with holiday camps, holiday resorts and holiday 
villages; Coordinating, administering and providing entertainment 
in the form of concerts, live musical, theatre productions, 
children's craft and daycare and babysitting services; arranging 
and conducting art shows, event planning in the fields of music, 
dance and art, music concerts, theatre performances, sports 
activities, namely, golf, tennis, swimming, soccer, fitness training; 
Tour guide services; Education and training concerning the fields 
of the travel industry, the airline industry, the railway industry, the 
bus industry and the cruise industry; Organization of education 
and training events and activities as well as of congresses and/or 
conferences for the travel industry; Publication of printed travel 
information and online electronic publications; Administrative and 
logistical services for providing food and drink as well as 
temporary accommodation in holiday resorts, holiday camps, 
holiday villages, hotels, cruise liners and other accommodation 
facilities namely guest houses, inns, motels, bed and breakfast 
places, holiday homes, hospitals and youth hostels, 
campgrounds; Arranging, reserving and/or booking of 
accommodation, accommodation services and services for 
providing food and drink, namely in holiday resorts, holiday 
camps, holiday villages and hotels each for holiday travelers, 
business travelers and private travelers. Priority Filing Date: 
July 11, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012039089.7 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. Tous les éléments de la marque sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DER 
est THE.

SERVICES: Services d'agence de voyages; organisation et 
réservation de vacances, de voyages d'affaires, de visites 
touristiques et de voyages privés, de circuits, de déplacements, 
d'excursions et de voyages, tous pour des voyageurs seuls, des 
familles et des groupes de voyage, aériens, par voie ferroviaire, 
par autobus, par automobile, des croisières en bateau et 
transport par voie terrestre vers les aéroports et en provenance 
de ceux-ci; organisation et réservation de transport pour des 
vacances, des voyages d'affaires et privés, des circuits, des 
déplacements et des voyages, tous pour un voyageur ou plus et 
des groupes de voyage, relativement aux billets de train, aux 
billets d'avion, aux billets d'autobus, aux billets de traversier, aux 
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billets d'évènements sportifs et culturels, services de transfert 
d'automobile, locations d'automobiles, location d'autocaravanes, 
location et affrètement de bateaux, nommément de bateaux à 
moteur, de voiliers et de chaloupes, location de motos, location 
de vélos, coordination de services liés aux déplacements, 
nommément de services de transport de bagages, de services 
de portage, réservation de billets de transport en commun, 
services de taxi, services de voiturier, de stationnement et de 
parc de stationnement; offre de services relativement aux 
vacances, aux voyages d'affaires et privés, aux circuits, aux 
déplacements et aux voyages, nommément services de 
consultation, services de réservation et services d'agence de 
voyages, nommément dans des points de vente fixes, au moyen 
d'une ligne d'assistance, de centres d'appels et de médias 
électroniques comme par Internet et par des téléphones 
intelligents, diffusion d'information concernant le voyage et les 
services de circulation, diffusion d'information concernant les 
compagnies aériennes, les aéroports et l'industrie des voyages 
aériens; services de transport, nommément transport de 
personnes et de produits au moyen d'automobiles et de 
camions, de véhicules ferroviaires, de navires et d'aéronefs; 
transport aérien de passagers, de courrier et de fret, transport de 
personnes au moyen de croisières et de bateaux de plaisance, 
transport de personnes par navire et services de transport 
relativement à des navires (transport de personnes et de 
produits), transport, au moyen d'automobiles et de camions, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs et de navires, entreposage et 
emballage de fret et de valises, transport et livraison de biens 
personnels, de produits et de colis par avion, par train, par 
bateau, par automobile et par camion; services de chaîne 
logistique ayant trait aux services de transport et de livraison; 
exploitation de camps de vacances, de centres de villégiature et 
de villages de vacances; coordination, gestion et offre d'activités 
sportives et récréatives et services d'offre d'aliments et de 
boissons ainsi que services d'hébergement relativement à des 
camps de vacances, des centres de villégiature et des villages 
de vacances; coordination, administration et offre de 
divertissement, à savoir de concerts, de spectacles de musique, 
de pièces de théâtre, d'activités d'artisanat pour enfants et de 
services de garderie et de garde d'enfants; organisation et tenue 
d'expositions d'art, de festivités dans les domaines de la 
musique, de la danse et des arts, de concerts de musique, de 
pièces de théâtre, d'activités sportives, nommément de parties 
de golf, de tennis, de séances de natation, de parties de soccer, 
de séances d'entraînement physique; services de visites 
guidées; éducation et formation dans les domaines de l'industrie 
du voyage, l'industrie des compagnies aériennes, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie des autobus et l'industrie des croisières; 
organisation d'activités et d'évènements éducatifs et de 
formation, ainsi que de congrès et de conférences pour 
l'industrie du voyage; publication d'information de voyage 
imprimée et de publications électroniques en ligne; services 
administratifs et de logistique pour l'offre d'aliments et de 
boissons ainsi que d'hébergement temporaire dans des centres 
de villégiature, des camps de vacances, des villages de 
vacances, des hôtels, des navires de croisière et d'autres 
installations d'hébergement, nommément des petits hôtels, des 
auberges, des motels, des gîtes touristiques, des maisons de 
vacances, des hôpitaux et des auberges de jeunesse, des 
terrains de camping; organisation et réservation d'hébergement, 
services d'hébergement et services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément dans des centres de villégiature, des 
camps de vacances, des villages de vacances et des hôtels pour 

des vacanciers, des voyageurs d'affaires et des voyageurs 
seuls. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012039089.7 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,144. 2012/09/13. DER Touristik GmbH, Ritterstr. 3, Haus 
1, 10969 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'DER' 
as well as the design element above the letter 'E' are white.  The 
colour red surrounds the word DER and design element.

As provided by the applicant, DER translates (from German) to 
THE.

SERVICES: Travel agency services; Arranging, reserving and 
booking of holiday trips, business trips, sightseeing trips and 
private trips, tours, journeys, excursions and voyages, each for 
single travelers, families and travel groups, by way of air travel, 
railway travel, bus travel, car travel, boat cruises and land 
transportation to and from airports; Arranging, reserving and 
booking of transportation services for holiday, business and 
private trips, tours, journeys and voyages, each for one or more 
travelers and travel groups, in association with railway tickets, 
airline tickets, bus tickets, boat ferry tickets, tickets for sporting 
and cultural events, car transfer services, rental cars, rental of 
motorhomes, rental and charter of boats, namely motorboats, 
sailboats and rowboats, rental of motorcycles, rental of bicycles,
coordination of mobility services namely luggage transport 
services, porterage services, arranging for public transport 
tickets, taxi services, car valet, car parking and parking lot 
services; Providing services in connection with holiday, business 
and private trips, tours, journeys and voyages, namely 
consultancy services, reservation services and travel agency 
services at stationary points of sale, via telephone hotlines, call 
centers and electronic media such as the Internet and smart 
phones, providing information concerning travel and traffic 
services, providing information concerning airlines, airports and 
air travel industry; Transport services, namely transport of 
persons and goods by way of automobiles and trucks, railway 
vehicles, ships and aircraft; air transport of passengers, mail and 
freight, transport of persons by way of cruises and pleasure 
boats, ship transport of persons and freight services in 
connection with ships (transport of persons and goods), transport 
by truck, automobile, railway, aircraft and ship, and storage and 
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packaging of freight and luggage, transportation and delivery of 
personal property and goods and packages by air, rail, boat, 
automobile and truck; supply chain logistics relating to 
transportation and delivery services; Operation of holiday camps, 
holiday resorts and holiday villages; coordinating, administering 
and providing entertainment and sporting activities and services 
for providing food and drink and accommodation services in 
association with holiday camps, holiday resorts and holiday 
villages; Coordinating, administering and providing entertainment 
in the form of concerts, live musical, theatre productions, 
children's craft and daycare and babysitting services; arranging 
and conducting art shows, event planning in the fields of music, 
dance and art, music concerts, theatre performances, sports 
activities, namely, golf, tennis, swimming, soccer, fitness training; 
Tour guide services; Education and training concerning the fields 
of the travel industry, the airline industry, the railway industry, the 
bus industry and the cruise industry; Organization of education 
and training events and activities as well as of congresses and/or 
conferences for the travel industry; Publication of printed travel 
information and online electronic publications; Administrative and 
logistical services for providing food and drink as well as 
temporary accommodation in holiday resorts, holiday camps, 
holiday villages, hotels, cruise liners and other accommodation 
facilities namely guest houses, inns, motels, bed and breakfast 
places, holiday homes, hospitals and youth hostels, 
campgrounds; Arranging, reserving and/or booking of 
accommodation, accommodation services and services for 
providing food and drink, namely in holiday resorts, holiday 
camps, holiday villages and hotels each for holiday travelers, 
business travelers and private travelers. Priority Filing Date: 
July 11, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012039091.9 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 DER et le dessin au-dessus de la lettre E 
sont blancs. Le mot DER et le dessin sont entourés de rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DER 
est THE.

SERVICES: Services d'agence de voyages; organisation et 
réservation de vacances, de voyages d'affaires, de visites 
touristiques et de voyages privés, de circuits, de déplacements, 
d'excursions et de voyages, tous pour des voyageurs seuls, des 
familles et des groupes de voyage, aériens, par voie ferroviaire, 
par autobus, par automobile, des croisières en bateau et 
transport par voie terrestre vers les aéroports et en provenance 
de ceux-ci; organisation et réservation de transport pour des 
vacances, des voyages d'affaires et privés, des circuits, des 
déplacements et des voyages, tous pour un voyageur ou plus et 
des groupes de voyage, relativement aux billets de train, aux 
billets d'avion, aux billets d'autobus, aux billets de traversier, aux 
billets d'évènements sportifs et culturels, services de transfert 
d'automobile, locations d'automobiles, location d'autocaravanes, 
location et affrètement de bateaux, nommément de bateaux à 
moteur, de voiliers et de chaloupes, location de motos, location 
de vélos, coordination de services liés aux déplacements, 
nommément de services de transport de bagages, de services 
de portage, réservation de billets de transport en commun, 
services de taxi, services de voiturier, de stationnement et de 
parc de stationnement; offre de services relativement aux 
vacances, aux voyages d'affaires et privés, aux circuits, aux 
déplacements et aux voyages, nommément services de 

consultation, services de réservation et services d'agence de 
voyages, nommément dans des points de vente fixes, au moyen 
d'une ligne d'assistance, de centres d'appels et de médias 
électroniques comme par Internet et par des téléphones 
intelligents, diffusion d'information concernant le voyage et les 
services de circulation, diffusion d'information concernant les 
compagnies aériennes, les aéroports et l'industrie des voyages 
aériens; services de transport, nommément transport de 
personnes et de produits au moyen d'automobiles et de 
camions, de véhicules ferroviaires, de navires et d'aéronefs; 
transport aérien de passagers, de courrier et de fret, transport de 
personnes au moyen de croisières et de bateaux de plaisance, 
transport de personnes par navire et services de transport 
relativement à des navires (transport de personnes et de 
produits), transport, au moyen d'automobiles et de camions, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs et de navires, entreposage et 
emballage de fret et de valises, transport et livraison de biens 
personnels, de produits et de colis par avion, par train, par 
bateau, par automobile et par camion; services de chaîne 
logistique ayant trait aux services de transport et de livraison; 
exploitation de camps de vacances, de centres de villégiature et 
de villages de vacances; coordination, gestion et offre d'activités 
sportives et récréatives et services d'offre d'aliments et de 
boissons ainsi que services d'hébergement relativement à des 
camps de vacances, des centres de villégiature et des villages 
de vacances; coordination, administration et offre de 
divertissement, à savoir de concerts, de spectacles de musique, 
de pièces de théâtre, d'activités d'artisanat pour enfants et de 
services de garderie et de garde d'enfants; organisation et tenue 
d'expositions d'art, de festivités dans les domaines de la 
musique, de la danse et des arts, de concerts de musique, de 
pièces de théâtre, d'activités sportives, nommément de parties 
de golf, de tennis, de séances de natation, de parties de soccer, 
de séances d'entraînement physique; services de visites 
guidées; éducation et formation dans les domaines de l'industrie 
du voyage, l'industrie des compagnies aériennes, l'industrie 
ferroviaire, l'industrie des autobus et l'industrie des croisières; 
organisation d'activités et d'évènements éducatifs et de 
formation, ainsi que de congrès et de conférences pour 
l'industrie du voyage; publication d'information de voyage 
imprimée et de publications électroniques en ligne; services 
administratifs et de logistique pour l'offre d'aliments et de 
boissons ainsi que d'hébergement temporaire dans des centres 
de villégiature, des camps de vacances, des villages de 
vacances, des hôtels, des navires de croisière et d'autres 
installations d'hébergement, nommément des petits hôtels, des 
auberges, des motels, des gîtes touristiques, des maisons de 
vacances, des hôpitaux et des auberges de jeunesse, des 
terrains de camping; organisation et réservation d'hébergement, 
services d'hébergement et services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément dans des centres de villégiature, des 
camps de vacances, des villages de vacances et des hôtels pour 
des vacanciers, des voyageurs d'affaires et des voyageurs 
seuls. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012039091.9 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,594,253. 2012/09/14. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BRUCE NATURAL GAS
SERVICES: construction of natural gas pipelines; sales, 
brokerage, processing, transport and delivery of natural gas. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de pipelines de gaz naturel; vente, 
courtage, traitement, transport et distribution de gaz naturel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,466. 2012/09/17. Ruk-bug Global Limited, 683-687 
Wilmslow Road, Didsbury, Manchester, M20 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RUK-BUG
WARES: (1) Pushchairs, paediatric chairs, medical wheelchairs, 
child car seats; rucksacks; toy pushchairs. (2) Pushchairs, 
paediatric chairs, medical wheelchairs, child car seats; 
rucksacks; toy pushchairs. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 31, 
2012 under No. 2623250 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussettes, chaises pédiatriques, 
fauteuils roulants à usage médical, sièges d'auto pour enfants; 
havresacs; poussettes jouets. (2) Poussettes, chaises 
pédiatriques, fauteuils roulants à usage médical, sièges d'auto 
pour enfants; havresacs; poussettes jouets. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 mai 2012 sous 
le No. 2623250 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,594,789. 2012/09/13. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., Four Times Square, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Prepared foods consisting primarily of meat, 
poultry, fish, seafood, and/or vegetables and also including 
sauces or seasonings and are ready for cooking and assembly 
as a meal; frozen foods consisting of fresh preserved, 
processed, dried, cooked or crystallized fruit and vegetables 
extracts for use in prepared meals or food, frozen prepared 
meal. (2) Coffee grinders, spice grinders, mixers, namely food 
mixers and kitchen mixers, blenders, food processors, juicers, 
electric can openers. (3) Knives, Carving forks, zesters, knife 
sharpeners, meat tenderizers, fruit peelers, vegetable peelers, 
can openers, nut crackers, corers, slicers, cutlery, mandolines. 
(4) Kitchen scales, meat thermometers; measuring spoons and 
cups. (5) Fondue sets, coffee makers, toasters, bread machines, 
slow cookers, rice cookers, pressure cookers, griddles and grills, 
waffle makers, soda makers, ice cream makers, wine 
refrigerators, deep fryers. (6) Framed art, cookbook holders, 
treat boxes. (7) Chair pads, picture frames, bulletin boards. (8) 
Pots, pans, utensils, utility bowls, mixing spoons, egg beaters, 
hand juicers, whisks, spatulas, ladles, graters, tongs, skewers, 
steamers, colanders and strainers, cutting boards, tagines, 
ramekins, tea kettles, pizza stones, grills, griddles, woks, ice 
cream scoops, pasta forms and drying racks, garlic presses, 
salad spinners, spoon rests, basters, mortar and pestles, melon 
ballers, potato mashers, baking sheets and pans, cookie cutters 
and molds, pie and cake plates, cupcake cups, rolling pins, 
dough cutters, cooling racks, cake and cupcake carriers, baking 
pan liners, sifters, cupcake trees, pastry decorating bags and 
tips, pastry dough blenders, biscuit cutters, cookie presses, 
serving utensils, platters, plates, mugs, cups, bowls, glasses, salt 
and pepper shakers, sugar bowls, butter dishes, gravy boats, 
pitchers, ice buckets, decanters, cake plates, tea pots, plastic 
storage containers, storage bins, storage boxes, chop sticks, 
china cabinets, water bottles, travel mugs, napkin rings, treat 
boxes, baskets, candle holders, soap dishes and dispensers, 
bottles, recipe boxes, dish racks, trivets, spice racks, paper towel 
holders; Corkscrews, wine glasses, cocktail shakers and 
utensils, tumblers, ice cube trays, wine aerators. (9) Placemats, 
napkins, kitchen towels, pot holders, oven mitts, table cloths, 
table runners. (10) Aprons. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,285 in association with the same kind of wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,552 in 
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association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés composés principalement 
de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et ou de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements et qui sont prêts à cuire et à assembler 
comme repas; aliments congelés composé d'extraits de fruits et 
de légumes frais, en conserve, transformés, séchés, cuits ou 
cristallisés pour les plats cuisinés ou les aliments, plats préparés 
congelés. (2) Moulins à café, moulins à épices, batteurs, 
nommément batteurs d'aliments et batteurs de cuisine, 
mélangeurs, robots culinaires, presse-fruits, ouvre-boîtes 
électriques. (3) Couteaux, fourchettes à découper, zesteurs, 
affûte-couteaux, attendrisseurs de viande, épluche-fruits, 
épluche-légumes, ouvre-boîtes, casse-noix, vide-pommes, 
trancheuses, ustensiles de table, mandolines. (4) Balances de 
cuisine, thermomètres à viande; cuillères et tasses à mesurer. 
(5) Services à fondue, cafetières, grille-pain, robots boulangers, 
mijoteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, grils, gaufriers, 
appareils à boisson gazeuse, appareils à crème glacée, 
réfrigérateurs à vin, friteuses. (6) Oeuvres d'art encadrées, 
supports à livre de cuisine, boîtes à friandises. (7) Coussins de 
chaise, cadres, babillards. (8) Casseroles, poêles, ustensiles, 
bols tout usage, cuillères à mélanger, batteurs à oeufs, presse-
fruits manuels, fouets, spatules, louches, râpes, pinces, 
brochettes, marmites à vapeur, passoires, planches à découper, 
tajines, ramequins, bouilloires, pierres à pizza, grils, grils, woks, 
cuillères à crème glacée, emporte-pièces et séchoirs pour pâtes 
alimentaires, presse-ail, essoreuses à salade, repose-cuillères, 
poires à jus, mortiers et pilons, cuillères parisiennes, pilons à 
pommes de terre, plaques et moules à pâtisserie, emporte-
pièces (cuisine) et moules à biscuits, moules à tarte et plats à 
gâteau, moules à petits gâteaux, rouleaux à pâtisserie, coupe-
pâte, grilles à pâtisserie, contenants pour gâteau et petits 
gâteaux, revêtements de moule à pâtisserie, tamis, supports à 
petits gâteaux, poches à douille et douilles à pâtisserie, 
mélangeurs de pâtisserie, emporte-pièces, presses à biscuits, 
ustensiles de service, plats de service, assiettes, grandes 
tasses, tasses, bols, verres, salières et poivrières, sucriers, 
beurriers, saucières, pichets, seaux à glace, carafes à décanter, 
plats à gâteau, théières, contenants de rangement en plastique, 
bacs de rangement, boîtes de rangement, baguettes, vitrines, 
bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, ronds de serviette, 
boîtes à friandises, paniers, bougeoirs, porte-savons et 
distributeurs de savon, bouteilles, boîtes à recettes, égouttoirs à 
vaisselle, sous-plats, étagères à épices, supports à essuie-tout; 
tire-bouchons, verres à vin, mélangeurs à cocktails et ustensiles, 
gobelets, plateaux à glaçons, aérateurs à vin. (9) Napperons, 
serviettes de table, serviettes de cuisine, maniques, gants de 
cuisinier, nappes, chemins de table. (10) Tabliers. Date de 
priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630,285 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10); 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/715,552 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,017. 2012/09/20. Bois Aisé de Montréal Inc., 555 rue de 
l'Aréna, suite #302, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1E5

MOOSE LUMBER
MARCHANDISES: Wood products namely, pallet stock, boards, 
dimension studs, kiln stickers, cut-to-size lumber, skids, laths; 
truss components: composants de ferme en bois, nommément, 
pièces de bois de différentes épaisseurs, largeurs et longueurs 
qui entrent dans la composition de fermes, tel que, entrait, 
arbalétrier, contrefiche et poincon; fencing components: 
composants de clôture en bois tel que poteaux, planches et 
traverses, bed frame components: composants de sommier en 
bois, nommément, planches tel que side rail, top rail, bottom rail, 
end filler, slat et flat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Produits du bois, nommément, bois à palettes, 
planches, colombages, cales de séchage, bois coupé en 
longueur donnée, plateformes, lattes; composants de ferme : 
wooden truss components, namely wooden parts of different 
thicknesses, widths and lengths that compose trusses, such as 
tie beams, rafters, struts and ram stamps; composants de clôture 
: wooden fencing components such as posts, boards and cross-
ties, composants de sommier : wooden bed frame components, 
namely boards such as traverses latérales, traverses 
supérieures, traverses inférieures, planches de jointoiement, 
planchettes and planches à plat. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,595,164. 2012/09/20. GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, 
a legal entity, Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE WINE GLASS COMPANY
WARES: Glassware for the household, for the kitchen and for 
the hotel and restaurant industry, namely wine glasses, wine 
tumblers, beverage glassware, table glassware, goblets, cups, 
decanters, pots, bowls and vases; artificial objects and 
decorative objects of glass, namely, decorative figurine 
glassware, table glassware, decanters, carafes, drinking glasses; 
beverage sheet glassware; pieces of cut and uncut crystal glass; 
hollow glassware as goblets, cups, decanters, pots, bowls and 
vases. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely, catering services, restaurant services, hotel food and 
beverage services. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010963627 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Verrerie pour la maison, la cuisine et 
l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, nommément verres 
à vin, gobelets à vin, verres à boire, verrerie de table, verres à 
pied, tasses, carafes à décanter, pots, bols et vases; objets 
artificiels et objets décoratifs en verre, nommément figurines 
décoratives en verre, verrerie de table, carafes à décanter, 
verres; verrerie en feuilles; pièces de verre en cristal taillé ou 
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non; verrerie creuse, à savoir gobelets, tasses, carafes à 
décanter, pots, bols et vases. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de traiteur, 
services de restaurant, services d'aliments et de boissons 
d'hôtel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010963627 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,595,264. 2012/09/21. Intellectual Reserve, Inc., 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pre-recorded digital media, namely, online 
publications, featuring educational information on the subjects of 
religion and history; educational publications, namely, books, 
textbooks, workbooks, teacher guides, student guides, manuals, 
worksheets, brochures, certificates, and diplomas in the fields of 
religious and historical education. SERVICES: Education 
services, namely, providing live and on-line classes, seminars, 
workshops, and instruction in the fields of religious and historical 
education. Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/730306 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4,475,891 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques préenregistrés, 
nommément publications en ligne, présentant de l'information 
éducative sur des sujets l iés à la religion et à l'histoire; 
publications éducatives, nommément livres, manuels scolaires, 
cahiers, guides de l'enseignant, guides de l'étudiant, manuels, 
feuilles de travail, brochures, certificats et diplômes dans le 
domaine de l'éducation religieuse et historique. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et d'enseignement en classe et en ligne dans le 
domaine de l'éducation religieuse et historique. Date de priorité 
de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730306 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 28 
janvier 2014 sous le No. 4,475,891 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.

1,595,784. 2012/09/26. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVEL WEEK
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting award ceremonies for recognizing excellence in 
travel; educational services, namely, presentations, seminars 
and conferences in the field of travel. Priority Filing Date: March 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/582,595 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4,481,715 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour la 
reconnaissance de l'excellence dans le domaine du voyage; 
services éducatifs, nommément présentations, séminaires et 
conférences dans le domaine du voyage. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/582,595 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,715 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,595,818. 2012/09/26. ruwido austria gmbh, Köstendorferstraße 
8, 5202 Neumarkt a. W., AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ruwido
WARES: (1) Remote controls for televisions, remote controls for 
DVD players, remote controls for radios, remote controls for 
stereos. (2) Batteries for remote controls, rechargeable batteries 
for remote controls, remote controls battery chargers; Remote 
controls for computers; video game interactive remote control 
units; video game machines for use with televisions; 
communications software for providing multiple user acces to a 
global computer network, computer communications software to 
allow customers to access bank account information and 
software for internet banking, computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network; video game software; computer 
software for organizing and viewing digital images, movies and 
photographs; computer software for operating remote controls; 
computer software for operating keyboards; computer software 
for controlling television set-top boxes, stereos, DVD players, 
computers; computer hardware and software used for controlling 
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remote controls and television set-top boxes, stereos, DVD 
players, video game consoles, video recorders, radios by voice 
commands; digital transmitters for use with remote controls and 
television set-top boxes, stereos, DVD players, video game 
consoles, video recorders, radios; digital receivers for use with 
remote controls and television set-top boxes, stereos, DVD 
players, video game consoles, video recorders, radios; two-
terminal electrical resistors, potentiometers, namely, three-
terminal electrical resistors, power switches, plastic housings for 
two-terminal electrical resistors, potentiometers and power 
switches, remote controls for televisions, DVD players, radios, 
stereos; optical transmitters, optical receivers, digital 
transmitters, digital receivers, radio transmitters, radio receivers, 
video transmitters, video receivers, infrared transmitters; infrared 
receivers, and wireless internet routers; television decoders and 
receivers, television sets; Electrical and electromechanical power 
switches and power controllers; Plastic parts for vehicles, namely 
automotive exterior and interior plastic extruded decorative and 
protective trim. SERVICES: Communication services, namely, 
radio broadcasting services, mobile telephone communication 
services, wireless digital messaging services, television 
broadcasting services and Personal Communication Services 
(PCS); providing multiple user access to a global computer 
network; videoconferencing services; pay-per-view television 
transmission services; Computer software consultation, 
computer software development, computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software, 
design of computer networks and software for others for the field 
of home entertainment, periodic upgrading of computer software 
for others; technical support services, namely consultancy 
related to computer hardware and software problems. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (1) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 09, 2008 under No. 006090831 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour lecteurs de DVD, télécommandes pour 
radios, télécommandes pour chaînes stéréo. (2) Piles de 
télécommande pour ordinateurs, piles rechargeables pour 
télécommandes, chargeurs de pile pour télécommandes, 
télécommandes pour ordinateurs; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de 
communication pour offrir un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels de communication pour permettre 
aux clients d'accéder aux renseignements sur leur compte 
bancaire et logiciels de services bancaires sur internet, logiciels 
de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images, de films et de 
photos numériques; logiciels pour le fonctionnement de 
télécommandes; logiciels pour le fonctionnement de claviers; 
logiciels pour le fonctionnement de boîtiers décodeurs de 
télévision, de chaînes stéréo, de lecteurs de DVD et 
d'ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour la 
commande de télécommandes ainsi que de boîtiers décodeurs 
de télévision, de chaînes stéréo, de lecteurs de DVD, de 
consoles de jeux vidéo, d'enregistreurs vidéo et de radios par 
commandes vocales; émetteurs numériques pour 
télécommandes ainsi que pour boîtiers décodeurs de télévision, 
chaînes stéréo, lecteurs de DVD, consoles de jeux vidéo, 

enregistreurs vidéo et radios; récepteurs numériques pour 
télécommandes ainsi que pour boîtiers décodeurs de télévision, 
chaînes stéréo, lecteurs de DVD, consoles de jeux vidéo, 
enregistreurs vidéo et radios; résistances électriques à deux 
bornes, potentiomètres, nommément résistances électriques à 
trois bornes, interrupteurs d'alimentation, boîtiers en plastique 
pour résistances électriques à deux bornes, potentiomètres et 
interrupteurs d'alimentation, télécommandes pour téléviseurs, 
lecteurs de DVD, radios et chaînes stéréo; émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs numériques, récepteurs 
numériques, émetteurs radio, radios, émetteurs vidéo, 
récepteurs vidéo, émetteurs-récepteurs infrarouges; récepteurs 
infrarouges et routeurs Internet sans fil; décodeurs et récepteurs 
de signaux télévisuels, téléviseurs; interrupteurs d'alimentation 
et régulateurs de courant électriques et électromécaniques; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément garnitures et 
moulures décoratives en plastique extrudé pour l'extérieur et 
l'intérieur d'automobiles. SERVICES: Services de 
communication, nommément services de radiodiffusion, services 
de téléphonie mobile, services de messagerie numérique sans 
fil, services de télédiffusion et services de communications 
personnelles (SCP); offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de vidéoconférence; services de 
télévision à la carte; consultation en logiciels, développement de 
logiciels, conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels, conception de réseaux informatiques 
et de logiciels pour des tiers pour les domaines du 
divertissement à domicile, mise à niveau périodique de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
consultation ayant trait aux problèmes l i é s  au matériel 
informatique et aux logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 09 juin 2008 sous le No. 006090831 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,596,068. 2012/09/27. Dent Concepts, Inc., 942 Mineral Spring 
Avenue, North Providence, Rhode Island 02904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ALLIED OVERSPRAY
SERVICES: Removing paint from vehicles, water vessels, air 
craft and residential and commercial buildings. Priority Filing 
Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/582,124 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4,451,962 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enlèvement de la peinture sur des véhicules, des 
navires, des aéronefs et des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Date de priorité de production: 28 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,124 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,451,962 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,120. 2012/09/27. Caisse des Dépôts et Consignations, 
établissement public à caractère spécial, 56 rue de Lille, 75007 
Paris, 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

LTIC
SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; gestion administrative de 
comptes de titres nommément gestion financière et gestion de 
placements; administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; expertise et estimation en 
affaires commerciales; mise à jour de documentation publicitaire; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services de recherches et d'études de marchés 
nommément services d'analyse de marchés; services d'analyse 
de marchés nommément des marchés financiers en matière 
d'investissements financiers à long terme; services d'analyses 
de coûts et de prix de revient; informations d'affaires 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; aides et consultations pour la direction des affaires et 
consultations professionnelles d'affaires; services de recherches 
pour affaires dans le domaine des investissements financiers; 
investigations et expertises pour affaires nommément 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine des 
investissements financiers; recueil de données dans un fichier 
central nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques; systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; information statistique; 
services d'informations commerciales nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; sondage d'opinion; relations publiques; services 
d'investissements nommément investissement de fonds pour 
des tiers, règlement électronique des factures; affaires 
monétaires et financières et services financiers et monétaires 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, émission de bons de valeur, émission de chèques 
de voyage, services fiduciaires nommément gestion de 
portefeuilles, gestion de placements, agences de crédit, services 
d'analyse financière, services de crédit-bail, services de 
courtage en bourse, opération de crédit nommément agences de 
crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, 
prêt sur nantissement, garanties nommément cautions, paiement 
par acompte, émission de lettres de crédit, transferts 
électroniques de fonds, service d'épargne, dépôt en coffre-fort, 
gérances de fortune, services de constitution de placements de 
fonds; intermédiations financières et monétaires; concours au 
renforcement de fonds propres de sociétés à savoir prise de 
participation dans le domaine financier; acquisition et cession de 
toutes valeurs mobilières, de tous titres de créance et plus 
généralement de tous instruments financiers ou titres émis par 

des sociétés, tous ces services étant nommément proposés 
dans le cadre d'investissements à long terme nommément 
services de courtage en fonds communs de placement, en 
immeuble, en valeurs financières, courtage hypothécaire; 
transfert électronique de fonds; services d'investissement et de 
co-investissement, de transactions financières, monétaires, 
boursières et de passages d'ordres sur les marchés financiers 
par tout moyen et nommément Internet, téléphone portable, 
assistant personnel (ordinateur), télévision et satellite 
nommément services de courtiers en bourse; diffusion 
d'informations financières, monétaires et boursières via une 
base de données informatique; analyse financière; cotes en 
bourse; services de conseil en gestion de trésorerie 
d'entreprises; souscription et gestion financière de comptes de 
titres nommément expert-conseil en analyse financière; 
constitution et financement de capitaux nommément 
investissement de fonds pour des tiers, investissement financier 
dans le domaine des valeurs et titres, dans les fonds mutuels; 
investissement de capital nommément investissement de fonds 
pour des tiers, investissement financier dans le domaine des 
produits de base, investissement financier dans le domaine des 
valeurs et titres, investissement financier dans les fonds mutuels; 
opérations d'apports en capital et de change nommément 
placement financier de fonds privés de capital-investissement 
pour des tiers; consultations en matière financière nommément 
en matière d'investissements financiers à long terme; 
consultation en matières monétaire et estimation financière et 
fiscale nommément expertise fiscale; crédit nommément agence 
d'évaluation du crédit, agence de crédit, authentification des 
demandes de cartes de crédit, enquêtes et consultation en 
crédit, financement de crédit-bail; services fiduciaires 
nommément gestion de portefeuilles, planification successorale, 
gestion de placement; crédit-bail et prise à bail nommément 
financement de crédit-bail; constitution de fonds, octroi 
d'avances de fonds et constitution et placement de fonds 
nommément à long terme; parrainage financier; caisses de 
prévoyance; agences de recouvrement de créances; acquisition, 
location et location-gérance de tous établissements, fonds de 
commerce et entreprises nommément expert-conseil en 
acquisition et fusion d'entreprises; établissements de baux pour 
des biens immobiliers ou pour des terrains; constitution et 
investissement de capitaux nommément placements de fonds à 
long terme; services d'information en matière financière 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; services d'enseignement, de formation et d'éducation sur 
tout support et nommément tout support électronique, numérique 
et analogique quel qu'en soit le mode de consultation et de 
transmission nommément organisation de conférences, congrès, 
séminaires, forums, cercles de réflexion, ateliers de formation, 
stages, cours, cours par correspondance et formation pratique 
dans le domaine financier, par le biais de vidéoconférence et de 
l'Internet et préenregistrés sur des CDs et DVDs; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine financier; 
organisation et conduite de séminaires, stages, cours, colloques, 
conférences, forums et congrès et cercles de réflexion 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias nommément mise en 
forme informatique de textes et d'images, fixes ou animées, et 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; publication 
de livres; organisation de campagnes d'informations et de 
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manifestations professionnelles ou non, nommément en rapport 
avec les stratégies d'investissements financiers et plus 
particulièrement les investissements financiers à long terme; 
production, montage de programmes d'informations télévisés et 
radiophoniques portant sur les finances, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias nommément mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non; services d'édition, de publication de tous 
supports sonores et visuels nommément d'enregistrements de 
sons et d'images, de supports multimédias nommément disques 
interactifs préenregistrés comportant du texte portant sur les 
finances, disques compacts audionumériques à mémoire morte 
préenregistrés avec des journaux, des livres, du texte; services 
d'édition de programmes multimédias nommément mise en 
forme informatique de textes et d'images, fixes ou animées, et 
de sons musicaux et non, à usage interactif et non nommément 
édition et montage vidéo, services de micro-édition; prêts de 
livres et autres publications nommément prêts d'encyclopédies, 
de magazines; vidéothèque à savoir service de prêt et location 
de cassettes vidéo, ludothèque; services informatiques, à savoir 
assistance (conseil, information) fournie à des tiers pour publier 
des informations accessibles via des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; évaluations et études 
de projets techniques nommément étude de faisabilité; 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des enseignants et des ingénieurs 
nommément pour la génération et la délivrance de résultats sous 
forme de rapports d'analyses dans le domaine des finances; 
recherche et développement de nouveaux projets pour des tiers 
dans le domaine financier nommément projets 
d'investissements; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; expertises nommément travaux d'ingénieurs 
nommément services de programmation d'ordinateurs; 
consultation en matière d'ordinateurs; assistance technique 
nommément conseil dans le domaine informatique et services de 
recherches et de diagnostics de pannes en matière informatique 
nommément consultation en matière informatique; élaboration 
(conception), installation, maintenance et mise à jour de 
programmes d'ordinateurs et de logiciels; élaboration 
(conception) et mise à jour de sites Web; hébergements de sites 
Web; reconstitution de bases de données. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
909 335 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services for the goods and 
services of others; online advertising on a computer network, 
namely electronic billboard advertising of the goods and services 
of others; business management; administrative management of 
securities accounts, namely financial management and 
investment management; business administration; business 
organization and management consulting; business affairs 
expertise and estimates; updating of promotional literature; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); market research and study services, namely market 
analysis services; market analysis services, namely for financial 
markets in relation to long-term financial investments; cost and 
price analysis services; business information, namely related to 
long-term financial investments; assistance and consulting for 
business management and professional business consultations; 
business research services in the field of financial investments; 

business investigations and expertise, namely evaluations, 
estimates, and research in the field of financial investments; 
collection of data in a central file, namely electronic and 
computer database management; systematization of data in a 
central file; computer file management; statistical information; 
commercial information services, namely dissemination of 
financial information via computer database; opinion polls; public 
relations; investment services, namely funds investment for 
others, electronic bill payments; monetary and financial affairs 
and financial and monetary services, namely asset management, 
foreign exchange transactions, cheque verification, issuance of 
tokens of value, traveller's cheque issuance, trust services, 
namely portfolio management, investment management, credit 
agencies, financial analysis services, leasing services, stock 
brokerage services, credit transactions, namely credit agencies, 
credit card and debit card services, pledge loans, collateral 
loans, guarantees, namely sureties, payment by installments, 
issuance of letters of credit, electronic funds transfers, savings 
services, safe deposits, wealth management, funds investment 
build-up services; financial and monetary intermediation; 
assistance in strengthening corporate capital bases, namely 
equity participation in the field of finance; acquisition and 
disposition of a l l  securities, a l l  debt securities, and, more 
generally, a l l  financial instruments or securities issued by 
corporations, all these services being namely offered in the 
context of long-term investments, namely mutual fund, real 
estate, securities brokerage services, mortgage brokerage; 
electronic funds transfers; investment and co-investment, 
financial, monetary, stock market, and order execution 
transactions on financial markets by all means, namely via the 
Internet, portable telephone, personal assistant (computer), 
television, and satellite, namely stock brokerage services; 
dissemination of financial, monetary, and stock market 
information via computer database; financial analysis; stock 
quotes; business treasury management consulting services; 
underwriting and financial management of others' securities, 
namely expert consulting in financial analysis; build-up and 
financing of capital, namely funds investment for others, financial 
investment in the field of securities and certificates, in mutual 
funds; capital investment, namely funds investment for others, 
financial investment in the field of commodities, financial 
investment in the field of securities and certificates, financial 
investment in mutual funds; capital contribution and foreign 
exchange transactions, namely financial investment of private 
equity funds for others; consulting related to financial matters, 
namely with respect to long-term financial investments; 
consulting related to monetary matters and financial and fiscal 
estimates, namely fiscal expertise; credit, namely credit 
assessment agency, credit agency, authentication of credit card 
applications, credit investigations and consulting, lease 
financing; trust services, namely portfolio management, estate 
planning, investment management; lease and rental, namely 
lease financing; build-up of funds, supply of cash advances and 
build-up and investment of funds, namely on a long-term basis; 
financial sponsorship; contingency funds; debt collection 
agencies; acquisition, rental, and lease management of all 
establishments, business assets and businesses, namely expert 
consulting in business acquisition and business mergers; 
establishment of real estate leases or land leases; build-up and 
investment of capital, namely long-term funds investment; 
information services regarding financial matters, namely 
regarding long-term financial investments; teaching, training, and 
educational services on all media, namely all electronic, digital, 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 93 September 24, 2014

and analog media regardless of means consultation and 
transmission, namely organization of conferences, conventions, 
seminars, forums, think tanks, training workshops, internships, 
courses, correspondence courses, and practical training in the 
field of finance, by means of videoconference and the Internet 
and pre-recorded on CDs and DVDs; organization of exhibitions 
for cultural and educational purposes in the field of finance; 
organization and conduct of seminars, internships, courses, 
colloquia, conferences, forums, conventions, and think tanks, 
namely in connection with financial investment strategies and, 
specifically, long-term financial investments; production and 
editing of film, radio, and television programs, audiovisual and 
multimedia programs, namely computerized formatting of texts, 
still or animated images, and musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use; publication of books; 
organization of information campaigns and professional or non-
professional events, namely related to financial investment 
strategies and, specifically, long-term financial investments; 
production, editing of television or radio information programs 
related to finance, radio and television entertainment, audiovisual 
and multimedia programs, namely computerized formatting of 
texts, still or animated images, and musical or non-musical 
sounds, for interactive or non-interactive use; editing, publishing 
of a l l  audio and visual media, namely sound and image 
recordings, multimedia data carriers, namely pre-recorded 
interactive discs containing texts related to finance, audio-digital 
compact discs with read-only memory pre-recorded with 
newspapers, books, text; multimedia publishing services, namely 
computerized formatting of texts, still or animated images, and 
musical and non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use, namely video publishing and editing, desktop 
publishing services; lending of books and other publications, 
namely lending of encyclopedias, magazines; video libraries, 
namely video cassette loan and rental, toy lending libraries; 
computer services, namely assistance (consulting, information) 
provided to others for publishing information accessible through 
computer networks and global communication networks; 
technical project studies and evaluations, namely feasibility 
studies; estimates and research in the fields of science and 
technology rendered by teachers and engineers, namely for the 
generation and delivery of results in the form of analysis reports 
in the field of finance; research and development of new projects 
for others in the field of finance, namely investment projects; 
computer and software design and development; expertise, 
namely engineering work, namely computer programming 
services; computer consulting; technical support, namely 
consulting in the field of computers and research and diagnoses 
of computer breakdowns, namely consulting in information 
technology; development (design), installation, maintenance, and 
updating of computer programs and software; development 
(design) and updating of websites; website hosting; database 
reconstruction. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 909 335 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,203. 2012/09/25. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Services of charitable services for seriously ill 
children and their families, namely, providing donations of goods 
and services, organizing and conducting in-hospital, outpatient, 
school and home-based programs to promote the improvement 
of the quality of life of seriously ill children and their families, 
educational services in the field of health, namely, the production 
of videos, CD-ROMS and comic books to educate children about 
medical diseases, entertainment services, namely organizing live 
and recorded performances in the arts, theatre, music and 
dance, recreational activities, namely, organizing sports 
activities, field trips, games, arts and craft activities, multimedia 
projects, both in and outside hospital facilities, in collaboration 
with seriously ill children, their families, educational and 
healthcare professionals during the course of an illness and 
during recovery, and fundraising for charitable services 
dedicated to seriously ill children and their families. Used in 
CANADA since at least 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour les enfants 
gravement malades et leurs familles, nommément offre de dons 
de produits et de services, organisation et tenue de programmes 
en milieu hospitalier, pour patients externes, à l'école et à la 
maison pour améliorer la qualité de vie des enfants gravement 
malades et de leurs familles, services éducatifs dans le domaine 
de la santé, nommément production de vidéos, de CD-ROM et 
de livres de bandes dessinées pour éduquer les enfants en 
matière de maladies, services de divertissement, nommément 
organisation de prestations en direct et enregistrées dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la musique et de la danse, 
activités récréatives, nommément organisation d'activités 
sportives, de sorties éducatives, de jeux, d'activités de bricolage, 
de projets multimédias, en milieu hospitalier et à l'extérieur, en 
collaboration avec les enfants gravement malades, leurs 
familles, les professionnels d'enseignement et de la santé 
pendant toute la durée de la maladie et la convalescence, ainsi 
que campagne de financement pour des services de 
bienfaisance consacrés aux enfants gravement malades et à 
leurs familles. Employée au CANADA depuis au moins 2009 en 
liaison avec les services.
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1,596,559. 2012/10/02. Akloma Bioscience AB, Birger Jarlsgatan 
8, Stockholm,114 34, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Antimicrobial mouthwashes; antioxidants for use in 
the treatment of tinnitus; antioxidants sold in liquid or powder 
form for use in the manufacture of nutritional supplements; 
herbal supplements, namely, blood tonics for promoting general 
health and well-being; goulard water; medical vesicants for use 
in wart removal; elastic dressings; pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne; pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections and parasitic skin infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin irritations, namely bee 
stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and acne; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; bandages for 
making casts; surgical dressings; medicated foot creams for 
treating Athlete's foot; medicated foot creams for treating dry and 
cracked skin; pharmaceutical products, namely, moisturizing 
body lotion and creams for treating dermatitis; pharmaceutical 
products, namely, moisturizing body lotion and creams for 
hydrating the skin during pregnancy; bandages for dressings; 
adhesive skin patches for medical use, namely, adhesive 
bandages; medicated hand lotion for treating dermatitis and dry, 
cracked skin; herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; hygienic bandages; 
vitamin enhanced spring water for use in the treatment of 
tinnitus; capsules for medicines; adhesive dressings; 
compresses; compresses for use as dressings; acne creams 
[pharmaceutical preparations]; medicated baby cream for 
treating diaper rash; pharmaceutical products, namely, almond 
milk for use in reducing deterioration of aging brain cells and for 
improving memory function; herbal supplements for the 
treatment of headaches; homeopathic remedies for the treatment 
of headaches; pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; medical plasters; medicated face cream for the 
treatment of acne and rosacea; medicated skin lotions for the 
treatment of dermatitis; multivitamins; medicated mouth rinses 
for use in treating cold sores; eye-washes; collyrium, namely, 
eye washes; corn plasters; plasters for medical purposes; 
materials for dressings, namely, bandages, compresses, 
poultices, medical plasters; preparations for the neutralizing of 
odours, namely, air fresheners, air deodorizers; sunburn 
ointments; sanitary napkins; solutions for rinsing contact lenses; 

expectorants; surgical implants grown from stem cells [living, 
tissues] sea water for medicinal bathing; vitamin enhanced 
mineral water for use in the treatment of tinnitus; vitamin 
enriched fruit juice, vitamin enhanced water; mixed vitamin 
preparations. (2) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
tea, coffee, fruit beverages and fruit juices, mineral water, 
sparkling water, energy drinks, sports drinks; alcohol free wine; 
orange barley water; lemon barley water; table waters; grape 
juice beverages; vitamin enhanced water; vitamin enriched fruit 
juice; mineral enhanced water; vegetable juice; still water; fruit 
beverages and fruit juices; spring waters; sparkling water; 
aerated water; lemonades; lithia water; orgeat syrup used as a 
food and beverage flavouring; mineral waters; mineral water 
[beverages]; tonic water [non-medicated beverages]; milk 
(peanut-) [non-alcoholic beverage] . Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Rince-bouches antimicrobiens; 
antioxydants pour le traitement de l'acouphène; antioxydants 
vendus en liquide ou en poudre pour la fabrication de
suppléments alimentaires; suppléments à base de plantes, 
nommément toniques pour le sang pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; eau de Goulard; vésicants médicaux pour 
éliminer les verrues; pansements élastiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; bandages pour faire des plâtres; pansements 
chirurgicaux; crèmes médicamenteuses pour les pieds pour le 
traitement du pied d'athlète; crèmes médicamenteuses pour les 
pieds pour le traitement de la peau sèche et crevassée; produits 
pharmaceutiques, nommément lotions pour le corps et crèmes 
hydratantes pour le traitement de la dermatite; produits 
pharmaceutiques, nommément lotions et crèmes hydratantes 
pour le corps pour hydrater la peau pendant la grossesse; 
bandages pour pansements; timbres transdermiques à usage 
médical, nommément pansements adhésifs; lotions 
médicamenteuses pour les mains pour le traitement de la 
dermatite ainsi que de la peau sèche et crevassée; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; bandages 
hygiéniques; eau de source enrichie de vitamines pour le 
traitement de l'acouphène; capsules pour médicaments; 
pansements adhésifs; compresses; compresses pour utilisation 
comme pansements; crèmes antiacnéiques [préparations 
pharmaceutiques]; crème médicamenteuse pour bébés pour le 
traitement de l'érythème fessier; produits pharmaceutiques, 
nommément lait d'amande pour réduire la détérioration des 
cellules cérébrales vieillissantes et pour améliorer la mémoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de 
tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux 
de tête; emplâtres; crème médicamenteuse pour le visage pour 
le traitement de l'acné et de la rosacée; lotions 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement des 
dermatites; multivitamines; bain de bouche médicamenteux pour 
le traitement de l'herpès labial; bains oculaires; collyre, 
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nommément solutions de rinçage pour les yeux; emplâtres 
coricides; pansements adhésifs à usage médical; matériel pour 
pansements, nommément bandages, compresses, cataplasmes, 
emplâtres; préparations pour la neutralisation des odeurs, 
nommément rafraîchisseurs d'air, désodorisants; onguents pour 
les coups du soleil; serviettes hygiéniques; solutions pour rincer 
les verres de contact; expectorants; implants créés à partir de 
cellules souches [tissus vivants] eau de mer pour bains 
médicinaux; eau minérale enrichie de vitamines pour le 
traitement de l'acouphène; jus de fruits enrichis de vitamines, 
eau vitaminée; préparations de mélanges de vitamines. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé, 
café, boissons aux fruits et jus de fruits, eau minérale, eau 
gazeuse, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; vin sans 
alcool; sirop à l'orange et à l'orgeat; sirop au citron et à l'orgeat; 
eaux de table; boissons au jus de raisin; eau vitaminée; jus de 
fruits enrichis de vitamines; eau enrichie de minéraux; jus de 
légumes; eau plate; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux de 
source; eau gazeuse; eau gazéifiée; limonades; eau lithinée; 
sirop d'orgeat pour utilisation comme aromatisants alimentaires 
et pour boissons; eaux minérales; eau minérale [boissons]; soda 
tonique [boissons non médicamenteuses]; lait (d'arachides) 
[boisson non alcoolisée]. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,702. 2012/10/02. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LIVE CONSCIOUSLY
WARES: Clothing, namely, aprons, shirts, sweatshirts, sweaters, 
sweat pants, jackets, caps, visors, and hats; jams, jellies, cream 
cheese, dips, soups, vegetable salads, fruit salads, yogurt 
parfaits, eggs, egg soufflés, stews, chilis, hash brown potatoes, 
potato chips, dairy based beverages, fruit-based beverages, 
yogurt based beverages; bread, flat breads, bagels, rolls, 
muffins, brownies, cookies, croissants, Danish, scones, 
cinnamon rolls, bakery goods, namely, strudel, soufflés, bundt 
cakes, coffee cakes and cupcakes, bakery desserts, oatmeal, 
pasta, rice, macaroni and cheese, sandwiches, Panini, pastries, 
coffee, tea, cocoa, coffee beans, salad dressings, granola, 
coffee based beverages, tea based beverages, chocolate based 
beverages. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85704332 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises, 
pulls d'entraînement, chandails, pantalons d'entraînement, 
vestes, casquettes, visières et chapeaux; confitures, gelées, 
fromage à la crème, trempettes, soupes, salades de légumes, 
salades de fruits, parfaits au yogourt, oeufs, soufflés, ragoûts, 
chilis, pommes de terre rissolées, croustilles, boissons à base de 
lait, boissons alimentaires à base de fruits, boissons à base de
yogourt; pain, pains plats, bagels, petits pains, muffins, carrés au 
chocolat, biscuits, croissants, danoises, scones, roulés à la 
cannelle, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
strudels, soufflés, gâteaux Bundt, coffee cakes et petits gâteaux, 

desserts de boulangerie-pâtisserie, gruau, pâtes alimentaires, 
riz, macaronis au fromage, sandwichs, panini, pâtisseries, café, 
thé, cacao, grains de café, sauces à salade, musli, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, boissons à base de 
chocolat. Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85704332 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,065. 2012/10/04. BioVittoria Limited, Waikato Innovation 
Park, Ruakura Road, P.O. Box 9466, Hamilton, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SWEET-DELICIOUS
WARES: Fruit extract, namely, non-alcoholic fruit extracts used 
as ingredients and additives in food; natural sweetener; fruit 
extract, namely, fruit extracts used as food flavorings; fruit juice; 
fruit extracts for use in the preparation of fruit beverages and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de fruits, nommément extraits de 
fruits non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients et additifs 
pour aliments; édulcorant naturel; extrait de fruits, nommément 
extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; jus de fruits; extrait de fruits pour la préparation de 
boissons aux fruits et de jus de fruits. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,190. 2012/10/05. InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 
21, 1070 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

LEFFE
WARES: Drinking glasses, drinking cups, salvers, bottle 
openers, shirts, caps. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Verres, tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, 
chemises, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,684. 2012/10/10. AZUR CAPITAL INVESTMENTS 
CORPORATION INC., 417 rue Saint-Pierre, Suite 804, Montreal, 
QUEBEC H2Y 2M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

AZUR & CAPITAL
SERVICES: Providing business and financial services, namely 
asset based financing, purchase order financing, industrial 
mortgages, commercial mortgages, letters of credit, residential 
mortgages, personal lines of credit, loan applications, specialized 
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legal services, financial administrative services namely financial 
reporting, management consulting services, tax planning service, 
tax consultation, strategic planning, capital loan financing, equity 
and acquisition financing, accounts receivable financing, term 
loan financing, fixed assets financing, real estate financing, 
rental lease financing, industrial revenue bond financing, 
international financing, insurance premium financing, debt 
recovery services, commercial financing, inventory financing, 
venture capital financing, import financing, export financing, 
group insurance, property management, marketing services 
namely, market analysis namely research, advertising, and 
arranging for distribution of products, syndication services, credit 
insurance, credit consulting, collections, and balance sheet 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as 
October 09, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services d'affaires et financiers, 
nommément financement reposant sur l'actif, financement de 
commandes d'achat, prêts hypothécaires industriels, prêts 
hypothécaires commerciaux, lettres de crédit, prêts 
hypothécaires résidentiels, lignes de crédit personnelles, 
demandes de prêt, services juridiques spécialisés, services 
d'administration financière, nommément information financière, 
services de consultation en gestion, services de planification 
fiscale, consultation en fiscalité, planification stratégique, 
financement par emprunt de capital, financement par capitaux 
propres et financement d'acquisitions, financement de comptes 
débiteurs, financement de prêt à terme, financement 
d'immobilisations corporelles, financement immobilier, 
financement de bail tous frais compris, financement par 
obligations-recettes industrielles, financement international, 
financement de primes d'assurance, services de recouvrement 
de créances, financement commercial, financement sur stocks, 
financement par capital de risque, financement d'importations, 
financement d'exportations, assurance collective, gestion de 
biens, de services de marketing nommément analyse de 
marché, nommément recherche, publicité ainsi qu'organisation 
de la distribution de produits, services de syndication, assurance 
crédit, consultation en crédit, recouvrements et amélioration des 
bilans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,598,035. 2012/10/12. InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 
21, 1070 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sky is blue, 
the roof is orange, the masonry is yellow, the pines are green, 
the letters are black and the contour of the letters are taupe, the 
contour of the window is black.

MARCHANDISES: Drinking glasses, drinking cups, salvers, 
bottle openers, shirts, caps, mustard, barbecue sauces, 
marinades, barbecue meat seasoning. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ciel est bleu, le toit est orange, la maçonnerie 
est jaune, les pins sont verts, les lettres sont noires, le contour 
des lettres est taupe et le contour de la fenêtre est noir.

WARES: Verres, tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, chemises, 
casquettes, moutarde, sauces barbecue, marinades, 
assaisonnement barbecue pour la viande. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares.

1,598,057. 2012/10/12. FRC Balance LLC, 4455 East 
Camelback Road, Suite B100, Phoenix, Arizona 85018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
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consists of the words TRUE FOOD and KITCHEN in green 
lettering. The design of the stalks of grain are in yellow.

SERVICES: Full service, sit-down restaurant and bar services 
featuring organic, healthful, non-articifical and nutritious foods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,688,743 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots TRUE FOOD et KITCHEN en lettres 
vertes. Le dessin des tiges de graminés est jaune.

SERVICES: Service complet, services de restaurant avec 
service aux tables et de bar offrant des aliments biologiques, 
santé, non artificiels et nutritifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le 
No. 3,688,743 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,325. 2012/10/23. Broadridge Investor Communications 
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SMART DOCUMENT CREATION
SERVICES: service for the creation and provision of investment 
fund documents for financial institutions. Used in CANADA since 
2011 on services.

SERVICES: Service de création et de diffusion de documents 
sur les fonds de placement pour les établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
services.

1,599,645. 2012/10/25. Robert Gora, 11 Prudhomme Private, 
Ottawa, ONTARIO K1N 1G2

WARES: Children's books. SERVICES: Operation of a website 
for the sale of children's books. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web de vente de livres pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,712. 2012/10/25. io-consultants GmbH & Co. KG, 
STADITTOR, Speyerer straße 14, 69115 Heidelberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: (1) Business management and organization 
consultancy; professional business consultancy in the field of 
outsourcing, production site locations and production structures; 
professional business consultancy in the fields of the commercial 
management of business projects and the organization and 
development of the logistics of business projects for others; 
consulting management of corporate communication business; 
personnel management consulting, namely providing expert 
advice regarding efficiency and cost-price analysis; preparation 
of economic forecasts; marketing services, namely conducting 
marketing studies for others; opinion polling; public relations; 
providing strategic consultancy services for the development of 
logistics in the fields of acquisition, production, distribution and 
redistribution of goods and services; provision of training and 
further training in the fields of business outsourcing, production 
locations and production structures; organization and conducting 
of training sessions, seminars, colloquiums, symposiums and 
congresses in the fields of business outsourcing, production 
locations and production structures; publication of texts (except 
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advertising texts) in the fields of business outsourcing, 
production locations and production structures; (2) Technical 
consulting in the fields of production plant engineering, logistical 
planning of business projects and planning and design of 
companies and production plants; technical project studies in the 
field of production plant engineering, logistics in the fields of 
acquisition, production, distribution and redistribution of goods 
and services and planning and design of companies and 
production plants; technical project management in the fields of 
production plant engineering, logistical planning of business 
projects and planning and design of companies and production 
plants; technical plant engineering; planning and design of 
companies and production plants of all kinds, in particular for 
industrial laundries, warehouses, warehouse administration, 
restaurants, canteens, large-scale catering establishments; 
providing engineering consultancy services in the field of 
production plant engineering, logistics in the fields of acquisition, 
production, distribution and redistribution of goods and services 
and planning and design of companies and production plants; 
business consultancy services in the fields of production
planning and scheduling; development of simulations using 
dynamic models for the manipulation of processes in industrial 
plants; surveying services, namely conducting commercial 
building surveys; strategy consultancy services in the fields of 
information technology and structures relating to information 
technology, none of the foregoing services covering the field of 
home or residential building-automation and -control including 
solutions for energy management, comfort and security of 
residential buildings. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 102012050847.2/35 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en gestion et en organisation des 
affaires; consultation professionnelle en affaires dans les 
domaines de l'impartition, de l'emplacement de sites de 
production et des structures de production; consultation 
professionnelle en affaires dans les domaines de la gestion 
commerciale de projets d'affaires, ainsi que de l'organisation et 
du développement de la logistique de projets d'affaires pour des 
tiers; gestion des consultations en activités de communication 
d'entreprise; conseils en gestion de personnel, nommément offre 
d'avis d'experts concernant l'efficacité et l'analyse de prix 
d'acquisition; préparation de prévisions économiques; services 
de marketing, nommément réalisation d'études de marché pour 
des tiers; sondages d'opinion; relations publiques; offre de 
services de conseil stratégique pour le développement de la 
logistique dans les domaines de l'acquisition, de la production, 
de la distribution et de la redistribution de produits et de services; 
offre de formation et de formation complémentaire dans les 
domaines de l'impartition, des emplacements de production et 
des structures de production; organisation et tenue de séances 
de formation, de conférences, de colloques, de symposiums et 
de congrès dans les domaines de l'impartition, des 
emplacements de production et des structures de production; 
publication de textes (à l'exception des textes publicitaires) dans 
les domaines de l'impartition, des emplacements de production 
et des structures de production. (2) Consultation technique dans 
les domaines de l'organisation des usines de production, de la 
planification logistique de projets d'affaires, de la planification et 
de la conception de sociétés et d'usines de production; études 
de projets techniques dans le domaine de l'organisation des 
usines de production; logistique dans les domaines de 

l'acquisition, de la production, de la distribution et de la 
redistribution de produits et de services ainsi que de la 
planification et de la conception de sociétés et d'usines de 
production; gestion de projets techniques dans les domaines de 
l'organisation des usines de production, de la planification 
logistique de projets d'affaires ainsi que de la planification et de 
la conception de sociétés et d'usines de production; organisation 
technique d'usines; planification et conception de sociétés et 
d'usines de production en tous genres, en particulier les laveries 
industrielles, les entrepôts, l'administration d'entrepôts, les 
restaurants, les cantines, les établissements de services de 
traiteur à grande échelle; offre de services de consultation en 
génie dans le domaine de l'organisation des usines de 
production; logistique dans les domaines de l'acquisition, de la 
production, de la distribution et de la redistribution de produits et 
de services ainsi que de la planification et de la conception de 
sociétés et d'usines de production; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la planification de la production; 
élaboration de simulations par l'utilisation de modèles 
dynamiques de manipulation de procédés dans des installations 
industrielles; services d'arpentage, nommément arpentage 
d'immeubles commerciaux; services de consultation en stratégie 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
structures ayant trait aux technologies de l'information, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait aux domaines de la 
domotique ou de l'immotique comprenant des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles 
résidentiels. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 102012050847.2/35 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,755. 2012/10/25. Balanced Day Bags Inc., 2148 
Riverbend Road, London, ONTARIO N6K 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MESSRS.
LERNERS LLP, 88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, white and orange are claimed as a feature. The letter `e' 
in eco is white, the leaves and `co' in eco and the word `go' are 
green and the words `on the' are orange.
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WARES: Drink containers and takeout food containers. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc et l'orange sont revendiqués 
comme caractéristiques. La lettre « e » du mot « eco » est 
blanche, les feuilles, les lettres « co » du mot « eco » et le mot « 
go » sont verts, et les mots « on the » sont orange.

MARCHANDISES: Contenants à boissons et contenants pour 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,045. 2012/10/29. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARLEZ-VOUS?
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, spiritueux, 
nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, liqueurs. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2008 sous le 
No. 083550286 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, sparkling wines, spirits, namely vodka, rum, 
brandy, tequila, gin, whisky, liqueurs. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 21, 2008 under 
No. 083550286 on wares.

1,600,252. 2012/10/30. Blueyou Consulting Ltd., Zentralstrasse 
156, 8003 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SELVA SHRIMP
WARES: Poissons (non vivants), crevette grises (non vivantes), 
crustacés, nommément homards, crabes et écrevisses (non 
vivants). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fish (non-living), common shrimp (non-
living), crustaceans, namely lobster, crab, and crayfish (non-
living). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,649. 2012/11/01. Gildan Activewear SRL, Newton, Christ 
Church BB 17047, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANVIL CANVAS FOR SELF 
EXPRESSION

WARES: Clothing, namely, shirts; t-shirts; short-sleeved and 
long-sleeved t-shirts; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; robes; fleece pullovers; sport shirts; shorts, 
turtlenecks; headwear, namely, hats, caps, visors, toques and 
headbands; footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, 
boots, sandals, slippers and thongs. Priority Filing Date: 
October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/757,290 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; tee-
shirts; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; 
polos; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
peignoirs; chandails en molleton; chemises sport; shorts, 
chandails à col roulé; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, 
sandales, pantoufles et tongs. Date de priorité de production: 18 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/757,290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,999. 2012/11/05. Systematica Inc., 27 Blaydon Lane, 
Aurora, ONTARIO L4G 7P7

Systematica
SERVICES: Providing consulting services in design and 
development of management information systems comprised of 
computer hardware and computer software that enable 
companies to analyze past business performance and identify 
trends and opportunities, as well as facilitate data-driven 
strategic, tactical, and operational decision making; Providing 
consulting and training services in the area of business analytics, 
business intelligence, data warehousing, database 
administration, master data management, operational data store, 
project management, technical analysis in the field of computer 
hardware and software, computer software application design 
and development, performance tuning, recovery planning, online 
analytic processing and data mining. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2001 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en conception et 
en développement de systèmes d'information de gestion 
constitués de matériel informatique et de logiciels qui permettent 
aux sociétés d'analyser leur rendement antérieur et de 
déterminer les tendances et les occasions, et qui favorisent la 
prise de décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles 
fondées sur les données; offre de services de consultation et de 
formation dans les domaines de l'analyse d'affaires, du
renseignement d'affaires, de l'entreposage de données, de 
l'administration de bases de données, de la gestion de données 
de référence, des magasins de données opérationnelles, de la 
gestion de projets, de l'analyse technique visant le matériel 
informatique et les logiciels, de la conception et du 
développement d'applications logicielles, de l'optimisation du 
rendement, de la planification de la reprise, du traitement 
analytique en ligne et de l'exploration de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en 
liaison avec les services.
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1,601,206. 2012/11/06. Velodyne Acoustics, Inc., 345 Digital 
Drive, Morgan Hill, California  95037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

VELODYNE
WARES: (1) Audio loudspeakers, audio subwoofers, and related 
audio components, namely drivers, amplifiers, speaker 
enclosures, and speaker crossovers. (2) Audio headphones. (3) 
Audio loudspeakers and related audio components, namely 
drivers, amplifiers, speaker enclosures, and speaker crossovers. 
Used in CANADA since at least as early as December 1988 on 
wares (1); February 2012 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 1995 under 
No. 1,939,515 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs, caissons d'extrêmes 
graves et composants audio connexes, nommément 
amplificateurs, enceintes acoustiques et répartiteurs de haut-
parleurs. (2) Casques d'écoute. (3) Haut-parleurs et composants 
audio connexes, nommément amplificateurs, enceintes 
acoustiques et répartiteurs de haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en 
liaison avec les marchandises (1); février 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 
1,939,515 en liaison avec les marchandises (3).

1,601,441. 2012/11/07. MONOSOL RX, LLC, a Delaware limited 
liability company, 6560 Melton Road, Portage, Indiana 46368, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MONOSOL RX
WARES: Polymer compositions used in the manufacture of 
medical, pharmaceutical and personal hygiene goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3336176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de polymères pour la 
fabrication de produits médicaux, pharmaceutiques et d'hygiène 
personnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3336176 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,772. 2012/11/09. Solar Bright Limited, 44 Coleridge Street, 
Sydenham, Christchurch 8023, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

PATEYE
WARES: Light emitting diodes; safety signs and signals 
(luminous and mechanical) and warning apparatus (other than 
for vehicles), namely traffic, road safety and hazard warning 
lights, signs and signals all of which are luminous, mechanical or 
luminous and mechanical; safety signs and signals (luminous 
and mechanical) and warning apparatus (other than for 
vehicles), namely solar-powered signs and signals; safety signs 
and signals (luminous and mechanical) and warning apparatus 
(other than for vehicles), namely emergency warning lights; road 
hazard warning lights; luminous signs, signals, apparatus and 
direction providing devices, namely road studs and cats' eyes; 
heat, temperature, moisture, ice deposition, present weather, 
humidity, pressure, wind, voltage, current, resistance, 
capacitance, optical and light sensors for use in roadways, 
paths, walkways, sidewalks and carparks and parts and fittings 
therefor; solar-charged batteries for use in lighting apparatus, 
road markers, road signs, road signals, and warning apparatus 
and parts and fittings therefor; solar cells, solar panels, solar 
collectors for energy generation, and parts and fittings therefor; 
apparatus for lighting, namely lamps, bulbs, ceiling-mounted 
lamps and lights, wall-mounted lamps and lights, panel lighting, 
street lamps and lights, billboard and signage lights, shipping 
container lights and parts and fittings therefor; lamps and lighting 
apparatus utilizing light emitting diodes for lighting roadways, 
paths, walkways, sidewalks and carparks and parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 958669 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; panneaux et 
signaux de sécurité (lumineux et mécaniques) ainsi qu'appareils 
de signalisation (autres que pour les véhicules), nommément 
feux, panneaux et signaux de circulation, de sécurité routière et 
d'avertissement de danger, toutes ces marchandises étant 
lumineuses, mécaniques, ou lumineuses et mécaniques; 
panneaux et signaux de sécurité (lumineux et mécaniques) ainsi 
qu'appareils de signalisation (autres que pour les véhicules), 
nommément panneaux et signaux solaires; panneaux et signaux 
de sécurité (lumineux et mécaniques) ainsi qu'appareils de 
signalisation (autres que pour les véhicules), nommément feux 
de détresse; témoins lumineux de dangers de la route; 
panneaux, signaux, appareils et dispositifs d'orientation 
lumineux, nommément plots et plots rétro-réfléchissants; 
capteurs de la chaleur, de la température, de la teneur en eau, 
des dépôts de glace, des condition météorologiques actuelles, 
de l'humidité, de la pression, du vent, de la tension, du courant, 
de la résistance, de la capacitance, optiques et de la lumière 
pour chaussées, chemins, allées piétonnières, trottoirs et parcs 
de stationnement, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
batteries solaires pour appareils d'éclairage, marqueurs routiers, 
panneaux routiers, signaux routiers et appareils de signalisation, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; piles solaires, 
panneaux solaires, capteurs solaires pour la production 
d'énergie, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 101 September 24, 2014

d'éclairage, nommément lampes, ampoules, plafonniers, lampes 
murales, éclairage de panneaux, réverbères et lampadaires, 
lumières de panneau d'affichage et de panneaux de 
signalisation, lumières de conteneurs d'expédition ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lampes et appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes pour l'éclairage de chaussées, de 
chemins, d'allées piétonnières, de trottoirs et de parcs de 
stationnement, ainsi que pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 11 mai 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 958669 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,829. 2012/11/09. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CoralPor
WARES: (1) Filtering materials made of porous glass for use in 
chemical preparations, namely, filtering materials for use in 
chromatography, liquid filtration, gas filtration, and separating 
liquids from gases. (2) Filtering components made of porous 
glass for use in apparatuses and devices for chemical separation 
processes, namely, filters for use in gas chromatography, liquid 
chromatography, size exclusion chromatography, ion exchange 
chromatography, and affinity chromatography. (3) Unworked and 
semi-worked glass, except glass used in building; semi-finished 
products, namely, porous glass, glass powder, glass granulate. 
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 030 167.3/21 in association with the 
same kind of wares (1), (3); June 19, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 030 167.3/21 in association with the 
same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 19, 2012 under No. 30 
2012 030 167 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux filtrants en verre poreux pour 
produits chimiques, nommément matériaux filtrants pour la 
chromatographie, pour filtrer les liquides, pour filtrer les gaz et 
pour séparer les liquides des gaz. (2) Composants de filtration 
en verre poreux pour appareils et dispositifs de séparation 
chimique, nommément filtres pour la chromatographie en phase 
gazeuse, la chromatographie en phase liquide, la 
chromatographie d'exclusion stérique, la chromatographie 
d'échange d'ions et la chromatographie d'affinité. (3) Verre brut 
et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; produits semi-
finis, nommément verre poreux, poudre de verre, verre granulé. 
Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 030 167.3/21 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (3); 19 juin 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 030 167.3/21 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 2012 sous le No. 30 2012 
030 167 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,890. 2012/11/09. EADS Deutschland GmbH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computers; training software for use in the simulation 
of mission systems and training procedures for aircraft, ships, 
trains, cars, unmanned air vehicles (UAV), space vehicles, 
launch vehicles, satellites, and for monitoring and controlling of 
aircraft, ships, trains, cars, unmanned air vehicles (UAV), space 
vehicles, launch vehicles, satellites. SERVICES: Training in the 
fields of civil and military missions, namely, combat missions and 
rescue missions; coaching in the fields of civil and military 
missions, namely, combat missions and rescue missions; 
arranging and conducting workshops in the fields of civil and 
military missions, namely, combat missions and rescue missions; 
user and rights administration in computer networks; creating 
computer animations; duplication of computer programs; rental 
of computer software; rental of computers; maintenance of 
computer software. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 030 063.4/42 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: Ordinateurs; logiciels de formation pour la 
simulation de systèmes de mission et de méthodes 
d'entraînement pour les aéronefs, les navires, les trains, les 
voitures, les véhicules aériens sans pilote, les engins spatiaux, 
les véhicules de lancement, les satellites, ainsi que pour la 
surveillance et le contrôle d'aéronefs, de navires, de trains, de 
voitures, de véhicules aériens sans pilote, d'engins spatiaux, de 
véhicules de lancement, de satellites. SERVICES: Formation 
dans le domaine des missions civiles et militaires, nommément 
des missions de combat et des missions de sauvetage; 
entraînement dans le domaine des missions civiles et militaires, 
nommément des missions de combat et des missions de 
sauvetage; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des 
missions civiles et militaires, nommément des missions de 
combat et des missions de sauvetage; administration des 
utilisateurs et des droits sur des réseaux informatiques; création 
d'animations par ordinateur; duplication de programmes 
informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs; 
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 14 mai 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 030 063.4/42 
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.
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1,602,013. 2012/11/13. Clear Surpass Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour red as a feature of the square design that 
outlines a white circle, and the following red circle. The applicant 
claims the colour yellow, as applied to the letters WCK, which 
are found within the red circle.

SERVICES: Organization of sports competitions in the field of 
martial arts; Mobile library services; Publication of books, 
magazines, almanacs and journals; Production of video disc 
recordings and tape recordings featuring sports competitions in 
the field of martial arts; Operation of amusement parks and 
arcades; Providing sports arena facilities; Animal training. 
Modeling agency services; Entertainment in the form of martial 
arts competitions; Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the field of 
martial arts; Educational services, namely, conducting 
workshops in the field of martial arts and distribution of course 
material in connection therewith; Providing a website featuring 
on-line computer games and information about computer games; 
Rental of stadium facilities; Timing of sports events. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique du carré qui entoure un cercle blanc et du cercle 
à droite du cercle blanc. Le requérant revendique le jaune 
appliqué aux lettres WCK à l'intérieur du cercle rouge.

SERVICES: Organisation de compétitions sportives dans le 
domaine des arts martiaux; services de bibliothèque itinérante; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
production d'enregistrements sur disque vidéo et 
d'enregistrements sur bande de compétitions sportives dans le 
domaine des arts martiaux; exploitation de parcs d'attractions et 
d'arcades; offre d'installations sportives (stade); dressage 
d'animaux. Services d'agence de mannequins; divertissement, à 
savoir compétitions d'arts martiaux; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences 
éducatives et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours 
dans le domaine des arts martiaux; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers dans le domaine des arts martiaux 
et distribution de matériel de cours connexe; offre d'un site Web 

présentant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques; location de stades; chronométrage 
d'évènements sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,075. 2012/11/06. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsbug, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TDI CLEAN DIESEL WITH ULTRA LOW 
EMISSIONS

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and 
engines therefore; brochures; printed communications, namely, 
newspapers, magazines, brochures and flyers. SERVICES:
Online publications and websites, namely, informational 
publications, online banners, social media broadcasts through 
third party social media networks in the field of automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
autocaravanes, caravanes classiques et autobus, ainsi que 
moteurs connexes; brochures; communications imprimées, 
nommément journaux, magazines, brochures et prospectus. 
SERVICES: Publications en ligne et sites Web, nommément 
publications informatives, bannières en ligne, diffusions sur les 
médias sociaux offertes par des réseaux de médias sociaux de 
tiers dans le domaine des automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,380. 2012/11/14. Bushnell Outdoor Products SAS, 4, Rue 
Diderot, Suresnes, 92150, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

IF YOU NEVER TRY, YOU'LL NEVER 
SEE

WARES: Sunglasses, sunglass lenses, sunglass frames, 
eyeglass cases and eyeglass accessories, namely, headstraps 
and retainers which restrain eyewear from movement on a 
wearer, safety and tactical glasses, sport goggles for use in 
snow skiing, jet boating, snowboarding, bicycling, hiking, 
climbing, safety goggles and ski helmets. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,843 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,435,071 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, verres de lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, étuis à lunettes et 
accessoires pour lunettes, nommément serre-tête et articles de 
fixation qui empêchent les articles de lunetterie de bouger 
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pendant le port, lunettes de sécurité et lunettes tactiques, 
lunettes de sport pour le ski, la descente de rapides en bateau à 
tuyère, la planche à neige, le cyclisme, la randonnée pédestre et 
l'escalade, lunettes de protection et casques de ski. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,435,071 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,921. 2012/11/19. Aeronautica Militare - Stato Maggiore, 
Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, ITALY 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 mark 
consists of yellow arms. The border of the drawing is yellow. The 
words FRECCE TRICOLORI are blue; between the words 
FRECCE and TRICOLORI is a stylized drawing of three stylized 
silhouettes of planes respectively from left to right green, white 
and red; under the stylized silhouettes of planes is a designed 
bow and arrow in yellow. The stylized silhouettes of planes and 
the designed bow and arrow appear on a blue rectangle.

The Italian words FRECCE TRICOLORI can be translated into 
English as ARROWS TRICOLOR.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
costume jewellery, namely rings, bracelets, necklaces, tie-bars, 
scarf rings, pendants, ear clips, tie clips cufflinks, earrings, key 
holders made of precious metals, brooches, pins (jewelry); 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, chronometers, chronographes, watch 
movements, parts of movements, watchcases, buckles and 
clasps for watches, bracelets, bracelets for watches, clips, 
brooches, fingering-watches, watch chains; trunks, traveling 
bags and umbrellas, and goods made of leather or imitations of 
leather, namely, handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases 
sold empty, purses, billfolds, wallets, briefcases, key-cases, 

business and credit card cases; clothing, namely, shorts, shirts, 
pants, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tank tops, tube tops, 
warm-up tops, and woven tops; coats, mantles, raincoats, 
dusters, furs, dresses, suits, skirts, jackets, bomber jackets, 
overcoats, polo knit tops, skirts and dresses, polo shirts; 
pullovers; knitwear, namely, knit shirts, knitted caps and knitted 
underwear; trousers, shorts sets, bermuda shorts, jeans, 
bermuda jeans, waistcoats, T-shirts, vests, blouses, jerseys, 
sweaters, sweat shirts, sweat suits, turtleneck sweaters, blazers, 
cardigans, underwear, corsets, brassiere, underpants, 
nightgowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, beach wraps, 
sun suits, sport jackets; waterproof clothing, namely, waterproof 
jackets and pants, wind-resistant jackets, anoraks, sleepwear, 
suspenders, ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, 
caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts, footwear, namely, 
beach footwear, sports shoes, boots, shoes and slippers, 
sandals and beach shoes; clothing of leather, namely, pants, 
coats, skirts, trousers, jackets, coats, fur lined coats; dressing 
gowns, caps being headwear, cap peaks; ear muffs being 
clothing, cyclists' clothing, namely, shorts and jerseys; leggings. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
November 30, 2010 under No. 0001380680 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'armoiries jaunes. La 
bordure du dessin est jaune. Les mots FRECCE TRICOLORI 
sont bleus, et entre les mots FREECE et TRICOLORI se trouve 
un dessin de fantaisie de trois silhouettes d'avions stylisées. De 
gauche à droite, les silhouettes d'avion sont respectivement 
verte, blanche et rouge. Sous les silhouettes d'avions stylisées, 
se trouve un dessin d'arc et de flèche jaune. Les silhouettes 
stylisées des avions ainsi que l'arc et la flèche apparaissent 
dans un rectangle bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
FRECCE TRICOLORI est ARROWS TRICOLOR.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie, nommément bagues, bracelets, colliers, 
pinces à cravate, anneaux à foulard, pendentifs, clips d'oreilles, 
épingles à cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
porte-clés en métaux précieux, broches, épinglettes (bijoux); 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, chronographes, 
mouvements de montre, pièces de mouvement, boîtiers de 
montre, boucles et fermoirs pour montres, bracelets, bracelets 
de montre, pinces, broches, montres bagues, chaînes de 
montre; malles, sacs de voyage et parapluies ainsi que produits 
en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, valises, sacs-
pochettes, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, mallettes, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes professionnelles et cartes de crédit; vêtements, 
nommément shorts, chemises, pantalons, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés; manteaux, mantes, imperméables, peignoirs, fourrures, 
robes, costumes, jupes, vestes, blousons d'aviateur, pardessus, 
polos en tricot, jupes et robes, polos; chandails; tricots, 
nommément chemises en tricot, casquettes tricotées et sous-
vêtements tricotés; pantalons, ensembles-shorts, bermudas, 
jeans, bermudas en denim, gilets, tee-shirts, gilets de corps, 
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chemisiers, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails à col roulé, blazers, cardigans, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, paréos, combinaisons 
de plage, vestes sport; vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, anoraks, 
vêtements de nuit, bretelles, cravates, foulards, châles, cache-
nez, cache-cols casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, chaussures de sport, bottes, chaussures et
pantoufles, sandales et chaussures de plage; vêtements de cuir, 
nommément pantalons, manteaux, jupes, pantalons vestes, 
manteaux, manteaux doublés de fourrure; robes de chambre, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, visières de casquette; cache-
oreilles, à savoir vêtements, vêtements de vélo, nommément 
shorts et maillots; pantalons-collants. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 0001380680 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,603,192. 2012/11/20. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, 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

COTTONFX
WARES: Clothing, namely, socks, underwear, shorts, shirts, t-
shirts, sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,220. 2012/11/20. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LUXURA
MARCHANDISES: (1) Peinture intérieure. (2) Équipements et 
accessoires de peinture nommément : pinceaux, rouleaux, 
tampons de finition et éponges et brosses de découpage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Interior paint. (2) Painting equipment and 
accessories, namely: paint brushes, paint rollers, finishing pads 
and sponges, and trim brushes. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,603,365. 2012/11/21. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSTITUT DE L'ÉPARGNE STANDARD 
LIFE

WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals; brochures and 
catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; cardboard, 
cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, crayons, 
pencil cases, erasers, rulers, posters, marker pens, pencil 
sharpeners, pictures and prints, stickers, paperweights, diaries 
and calendars; all the aforesaid goods relating to or for the 
promotion of financial services. SERVICES: Business services, 
namely, business administration services, business 
administration consulting services, business management 
services, business management consulting services, business 
planning; business information services in the field of financial 
investment and tax services; accounting and auditing services; 
tax and taxation planning advice; personnel services 
management; personnel and human resources consulting 
services and information services in relation to human resources; 
payroll processing services; computerised database 
management services; electronic data storage of financial 
information; data processing; provision and compilation of 
business information, namely financial reports and analysis into 
computer databases; business services in the field of provision 
of sponsorships by arranging for businesses to affiliate wares 
and services with charitable organizations, events, and courses; 
promotional services, namely promoting the sale of wares and 
services through promotional contests; advisory, consultancy 
and information services all relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services also provided online from a computer 
database or via the Internet; Financial services, namely financial 
securities brokerage services, financial clearinghouse services; 
financial investment services; financial and asset management 
services; financial investment consultancy; financial 
management consultancy; financial sponsorship of cultural, 
sporting and fundraising events for others, namely theatrical, 
film, music and dance performances and festivals, and art and 
museum exhibitions; financial analysis and evaluation; financial 
portfolio management services; provision of financial information; 
investment management and investment of funds for others; 
insurance; trust management, unit trust and mutual fund 
services, financial trusteeship, fund investment management; 
pension services, namely consultation in the field of pensions; 
loan services, personal loan financing, arranging of loans; 
mortgage and mortgage broking services; real estate agency, 
real estate management and real estate leasing services; leasing 
of commercial properties; real estate financing and investment; 
property management and valuation; credit services, namely 
credit and loan services and credit rating services; actuarial 
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services; financial appraisal services; assurance services; 
actuarial services; investment underwriting services; insurance 
underwriting; insurance brokerage; risk assessment and risk 
consultancy and management services; advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid services; all 
the aforesaid services also provided online from a computer 
database or via the Internet; Computer programming services; 
computer consultancy services; design of computer hardware; 
rental of computer hardware and computer software; leasing of 
access time to a computer database in the fields of insurance, 
asset management, financial management and administration, 
credit services, assurance services, underwriting services, 
insurance brokerage services, and tax services; all the aforesaid 
services being related to financial services; advisory, information 
and consultancy services all relating to all the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journal, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, 
casquettes promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, 
chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; 
livres, livres d'images, magazines, périodiques; brochures et 
catalogues; fiches d'information, dépliants et feuillets; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, photos et imprimés, 
autocollants, presse-papiers, agendas et calendriers; toutes les 
marchandises susmentionnées ont trait à des services financiers 
ou servent à leur promotion. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément services d'administration des affaires, services de 
consultation en administration des affaires, services de gestion 
des affaires, services de consultation en gestion des affaires, 
planification des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des services de placement 
financier et des services fiscaux; services de comptabilité et de 
vérification; conseils en planification fiscale; gestion des services 
de personnel; services de consultation et services d'information 
en matière de personnel et de ressources humaines; services de 
traitement de la paie; services de gestion de bases de données; 
stockage d'information financière électronique; traitement de 
données; offre et compilation de renseignements commerciaux, 
nommément d'analyses et de rapports financiers contenus dans 
des bases de données; services d'affaires dans le domaine de 
l'offre de commandites par l'association des marchandises et 
des services d'entreprises avec des organismes et des 
évènements de bienfaisance ainsi que des cours; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services par des concours promotionnels; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les
services susmentionnés; tous les services susmentionnés 
également offerts en ligne au moyen d'une base de données ou 
par Internet; services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières, services de chambre de 
compensation; services de placement financier; services de 
gestion financière et de gestion de biens; consultation en 
placement; consultation en gestion financière; commandite 
d'évènements culturels et sportifs ainsi que d'activités de 
financement pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, 
de films, de spectacles et de festivals de musique et de danse 

ainsi que d'expositions d'art et de musée; analyse et évaluation 
financières; services de gestion de portefeuilles; diffusion 
d'information financière; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; assurances; services de gestion de 
fiducies, services de société d'investissement à capital variable 
et services de fonds communs de placement, administration 
fiduciaire, gestion de placements; services liés à la retraite, 
nommément consultation dans le domaine des régimes de 
retraite; services de prêt, financement par emprunt, montage 
financier; services de prêt hypothécaire et de courtage 
hypothécaire; services d'agence immobilière, de gestion 
immobilière et de crédit-bail immobilier; location de biens 
commerciaux; financement immobilier et placement en biens 
immobiliers; gestion et évaluation de biens; services de crédit, 
nommément services de crédit et prêt ainsi que services 
d'évaluation du crédit; services d'actuariat; services d'évaluation 
financière; services de certification; services d'actuariat; services 
de conventions de placement; services d'assurance; courtage 
d'assurance; services d'évaluation des risques ainsi que de 
consultation et de gestion en matière de risques; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés 
également offerts en ligne au moyen d'une base de données ou 
par Internet; services de programmation informatique; services 
de consultation en informatique; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines des assurances, de la gestion de biens, de 
l'administration et de la gestion financières, des services de 
crédit, des services de certification, des services de conventions 
de placement, des services de courtage d'assurance et des 
services fiscaux; tous les services susmentionnés ont trait aux 
services financiers; services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,439. 2012/11/21. Guna S.p.A., Via Palmanova, 71, 20132 
Milano MI, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
GUNA is 'string' or a 'single thread or strand of a cord or twine.' 
In more abstract uses, it may mean a 'subdivision, species, kind, 
quality' or an operational principle or tendency.

WARES: (1) Cosmetic products for skin care, namely, soothing 
and moisturizing creams, sterile cosmetic solutions for the topical 
treatment of wrinkles and skin slackening, revitalizing face 
creams, dermo-cosmetic creams for the treatment of atopic 
dermatitis, psoriasis, itching of various origin, itchy nose and 
eyes, dermo-cosmetic soothing, protective, restoring creams for 
sensitive skin, dermo-cosmetic, anti-aging, moisturizing, 
refreshing creams for face, neck, décolleté, dermo-cosmetic 
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creams for sensitive skins subject to irritation, desquamation, 
often associated with psoriasis, restructuring lotions for sensitive, 
irritated, seborrheic scalp with a tendency to desquamation, 
sterile cosmetic solutions for reducing the appearance of 
wrinkles and sterile cosmetic solutions for reducing the 
appearance of wrinkles and stretch marks; cosmetic products for 
body care, namely nourishing breast creams, toning leg creams, 
revitalizing body creams, dermo-cosmetic conductive gels for 
professional use, sterile cosmetic solutions for reducing the 
appearance of adiposity, for reducing the appearance of venous 
insufficiency, for reducing the appearance of cellulite, for tissue 
toning, for breast toning; moisturizing vaginal cream; 
homeopathic remedies for the treatment of itching due to skin 
injection or skin rashes, for the treatment of skin diseases and 
irritations; homeopathic remedies for relieving stress and curing 
insomnia, for treating anxiety and mood swings, for improving 
concentration and memory; homeopathic remedies for the 
treatment of gastro-intestinal, circulatory, urinary system, 
prostate, mouth and teeth diseases; homeopathic remedies for 
the treatment of fatigue, muscle cramps and soreness; 
homeopathic remedies for the treatment of cough, headache, 
cold and flu, sore throat and tonsillitis, sinusitis, hypertension, 
hemorrhoids; homeopathic remedies for the treatment of 
gynecological disorders of the menstrual cycle, of menopause 
syndrome, of candida, herpes, papilloma, for the treatment of 
sexual disorders and andropause; homeopathic remedies, 
namely rock rose, clematis, impatiens, cherry plum, star of 
Bethlehem, agrimony, aspen, beech, centaury, cerato, chestnut 
bud, chicory, crab apple, elm, gentian, gorse, heather, holly, 
honeysuckle, hornbeam, larch, mimulus, mustard, oak, olive, 
pine, red chestnut, rock water, scleranthus, sweet chestnut, 
vervain, vine, walnut, water violet, white chestnut, wild oat, wild 
rose, willow; food supplements for the improvement of natural 
defences; food supplements for use in the treatment and 
prevention of gastro-intestinal diseases; food supplements for 
the prevention and treatment of vitamin and mineral deficiency; 
food supplements for improving concentration and memory; food 
supplements for improving sport performances; food 
supplements for use in the treatment and prevention of diseases 
of the upper and lower respiratory organs; food supplements for 
the treatment and prevention of cardiovascular diseases; food 
supplements for the prevention and treatment of allergies; food 
supplements for the treatment of menopause syndrome. (2) 
Homeopathic remedies for the treatment of symptoms related to 
the abuse of nicotine, alcohol, coffee, sugar, narcotics and 
chocolate; homeopathic remedies for the prevention and 
treatment of allergies; homeopathic remedies for the treatment of 
articular, muscular and nerve pain and diseases, namely, for the 
treatment of acute and chronic inflammation with traumatic origin 
of bones, muscles, tendons and ligaments, for the treatment of 
contusions, hematomas, fractures, dislocations, articular 
effusions, articular and muscular sprains. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2009 on wares (2). 
Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on November 14, 2007 under No. 3388386 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit GUNA 
est « string » ou « single thread or strand of a cord or twine ». De 
façon plus abstraite, le mot peut signifier en anglais « a 
subdivision, species, kind, quality » ou « an operational principle 
or tendency ».

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément crèmes apaisantes et hydratantes, solutions 
cosmétiques stériles pour le traitement topique des rides et du 
relâchement de la peau, crèmes revitalisantes pour le visage, 
crèmes dermo-cosmétiques pour le traitement de la dermite 
atopique, du psoriasis, des démangeaisons variées, des 
démangeaisons au nez et des yeux irrités, crèmes dermo-
cosmétiques de soulagement, de protection et de revitalisation 
pour la peau sensible, crèmes dermo-cosmétiques, 
antivieillissement, hydratantes, rafraîchissantes pour le visage, le 
cou, décolletés, crèmes dermo-cosmétiques pour la peau 
sensible sujette à l'irritation, à la desquamation, souvent 
associée au psoriasis, lotions restructurantes pour le cuir 
chevelu sensible, irrité et séborrhéique sujet à la desquamation, 
solutions cosmétiques stériles pour réduire l'apparence des 
rides, et solutions cosmétiques stériles pour réduire l'apparence 
des rides et des vergetures; cosmétiques pour les soins du 
corps, nommément crèmes nourrissantes pour les seins, crèmes 
tonifiantes pour les jambes, crèmes revitalisantes pour le corps, 
gels conducteurs dermo-cosmétiques à usage professionnel, 
solutions cosmétiques stériles pour réduire l'apparence 
d'adiposités, pour réduite l'apparence d'insuffisances veineuses, 
pour réduire l'apparence de la cellulite, pour tonifier les tissus, 
pour raffermir les seins; crème vaginale hydratante; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des démangeaisons causées 
par des injections dans la peau ou des éruptions cutanées, pour 
le traitement des maladies et des irritations de la peau; remèdes 
homéopathiques pour le soulagement du stress et le traitement 
de l'insomnie, pour le traitement de l'anxiété et des sautes 
d'humeur, pour l'amélioration de la concentration et de la 
mémoire; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, de la circulation, des voies 
urinaires, de la prostate, de la bouche et des dents; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la fatigue, des crampes 
musculaires et des courbatures; remèdes homéopathiques pour 
traitement de la toux, des maux de tête, du rhume et de la 
grippe, des maux de gorge et de l'amygdalite, de la sinusite, de 
l'hypertension, des hémorroïdes; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des troubles gynécologiques l i és  au cycle 
menstruel, au syndrome climatérique, à la candidose, à l'herpès, 
au papillome, pour le traitement des troubles sexuels et de 
l'andropause; remèdes homéopathiques, nommément 
hélianthème, clématite, impatiente, prunier myrobolan, étoile-de-
Marie, aigremoine, tremble, hêtre, centaurée, plumbago, 
bourgeon de châtaignier, chicorée, pommetier, orme, gentiane, 
ajonc, bruyère, houx, chèvrefeuille, charme, mélèze, mimule, 
moutarde, chêne, olivier, pin, marronnier rouge, eau de roche, 
scléranthe, châtaignier, verveine, vigne, noyer, violette d'eau, 
marronnier blanc, folle avoine, églantine, saule; suppléments 
alimentaires pour l'amélioration des mécanismes de défense 
naturels du corps; suppléments alimentaires pour le traitement et 
la prévention des maladies gastro-intestinales; suppléments 
alimentaires pour la prévention et le traitement des carences en 
vitamines et en minéraux; suppléments alimentaires pour 
l'amélioration de la concentration et de la mémoire; suppléments 
alimentaires pour l'amélioration des performances sportives; 
suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention des 
maladies des organes respiratoires supérieurs et inférieurs; 
suppléments alimentaires pour le traitement et la prévention des 
maladies cardiovasculaires; suppléments alimentaires pour la 
prévention et le traitement des allergies; suppléments 
alimentaires pour le traitement du syndrome climatérique. (2) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement des symptômes 
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l iés à l'abus de nicotine, d'alcool, de café, de sucre, de 
narcotiques et de chocolat; remèdes homéopathiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la douleur et des maladies 
liées aux articulations, aux muscles et aux nerfs, nommément 
pour le traitement de l'inflammation aiguë et chronique d'origine 
traumatique des os, des muscles, des tendons et des ligaments, 
pour le traitement des contusions, des hématomes, des 
fractures, des dislocations, des épanchements articulaires, des 
entorses articulaires et musculaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 novembre 2007 sous le No. 3388386 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,603,451. 2012/11/21. SUS CORPORATION, a legal entity, 6F, 
S-patio Bldg. 14-25, Minami-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, 
Shizuoka 422-8067, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal construction materials, namely, aluminium 
profiles, aluminium frames, safety frames, partition frames, box 
frames, and parts feeders; metal pipes and tubes, metal pipe 
connectors, metal partitions; metal assembly kits for assembling 
prefabricated buildings, namely, carports, bike ports, stand-alone 
seating areas, stand-alone standing areas, vestibules, glass 
enclosures, bus shelters, tent houses, waiting rooms, storage 
containers, houses, office buildings, telephone booths, ATM 
booths, bank machine booths, smoking booths, police boxes, 
janitor's rooms; metal hardware, namely, metal screws, nuts, 
bolts, brackets, and metal building materials, namely, windows, 
doors, door casings, door frames, door jambs, door panels, door 
stops, door latches, mouldings, sidings, gutters, louvers, 
awnings, beams, cantilevered brackets, ceiling supports, shores, 
supports, braces, drain pipes, elbow pipes, metal bars, frame 
works, metal linings, air conditioning ducts, brackets, flashing, 
soffits, fascia, castings, ceiling panels, cladding, connectors, 
dowels, expansion joints for floors and walls, flanges, floor tiles, 
flooring, floors, heating ducts, joists, pipe junctions, roof trusses, 
roofing, roofing hips, roofing panels, roofing tiles, seals, tiles, 
building trim, ventilating ducts, wall panels, cornices, locks, 
tacks, washers, bolts, locks, handles, hinges, fasteners, wall 
coverings, wall siding, sheeting, sheets, rolls, strips, shapes, 
tubes, vents, facade panels, glazing bars, ridge beams, eaves 
beams, decorative panels and mouldings, cresting and finials, 
ceiling gaskets, laminates, gutter pipes, conduits, drain pipes, 
drain conduits, conduit junctions, pipe sleeves, roof exhaust 
traps, roof ventilators, snow bars, snow locks, ice breaks, roof 
groins, weather vanes, weather roosters, ridge boards, eaves 
troughs, band sills, window sills, chimney dressing, decorative 
awnings, canopies, cleats, screws and rings; metal (joinery) 

fittings; loading and unloading machines, namely, train loading 
stations, train unloading stations, truck loading stations, truck 
unloading stations, portable stackers, stacker cranes, rotary-
power cranes, portal cranes, mobile ship loaders, fixed ship 
loaders, mobile unloaders, fixed unloaders, belt conveyers, pipe 
conveyers, grab unloaders, bucket chain unloaders, barge 
unloaders, mobile feeders, mobile hoppers, belt crushers, 
screens, stacking machines, and reclaimers; conveyors 
[machines]; power transmission devices, namely, power 
transmission belts for use with machines and engines, power 
transmission couplings, power transmission timing belts, power 
transmission drive components, power transmission power 
trains, power transmission pulleys, power transmission 
tensioners, power transmission roller chains, and power 
transmission sprockets; actuators and corresponding controllers, 
namely, linear guide actuators, servo motor actuators, switch 
boxes, switches, touch-panel boxes, control panels, monitor 
arms, and industrial robots; electrical or electronic control unit for 
actuators; linear servo actuators; machines for supplying screws 
to industrial processes; machines for aligning screws in industrial 
processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément profilés en aluminium, cadres en aluminium, cadres 
de sécurité, cadres de cloison, cadres et distributeurs de pièces; 
tuyaux et tubes en métal, raccords de tuyauterie en métal, 
cloisons en métal; matériel d'assemblage en métal pour 
l'assemblage de bâtiments préfabriqués, nommément d'abris 
d'autos, d'abris de vélos, de zones indépendantes avec sièges, 
de zones indépendantes pour personnes debout, de vestibules, 
d'enceintes de verre, d'abris d'autobus, de tentes, de salles 
d'attente, de conteneurs d'entreposage, de maisons, 
d'immeubles de bureaux, de cabines téléphoniques, de cabines 
pour guichets automatiques, de cabines pour guichets 
bancaires, de cabines pour fumeurs, de cabines de police, de 
locaux d'entretien; quincaillerie en métal, nommément vis, 
écrous, boulons et supports en métal, ainsi que matériaux de 
construction en métal, nommément fenêtres, portes, 
encadrements de porte, cadres de porte, montants de porte, 
panneaux de porte, butoirs de porte, loquets de porte, moulures, 
parements, gouttières, persiennes, auvents, poutres, supports 
en porte-à-faux, supports de plafond, étais, supports, 
contrevents, tuyaux de drainage, tuyaux coudés, barres en 
métal, charpentes, revêtements en métal, conduites de 
climatisation, supports, solins, soffites, bordures de toit, 
moulages, panneaux de plafond, bardages, connecteurs, 
goujons, joints de dilatation pour planchers et murs, brides, 
carreaux de sol, revêtements de sol, planchers, conduits de 
chauffage, solives, raccords de tuyauterie, fermes, matériaux de 
couverture, arêtiers, panneaux de couverture, tuiles de 
couverture, joints, carreaux, garnitures de bâtiments, conduits 
d'aération, panneaux muraux, corniches, verrous, broquettes, 
rondelles, boulons, serrures, poignées, charnières, fixations, 
revêtements muraux, recouvrements muraux extérieurs, 
revêtements, tôles, rouleaux, bandes, formes, tubes, évents, 
panneaux de façade, petits-bois, faîtages, bordures d'avant-toit, 
panneaux et moulures décoratifs, crêtes et faîteaux, joints pour 
plafond, stratifiés, tuyaux de descente d'eaux pluviales, conduits, 
tuyaux de drainage, conduits de drainage, raccords de conduits, 
manchons de tuyauterie, bouches d'évacuation de toit, 
ventilateurs de toit, arrêts de neige, garde-neige, garde-glace, 
arêtes de toit, girouettes, girouettes en forme de coq, faîtes, 
chéneaux, lisses d'assise, appuis de fenêtre, habillages de 
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cheminée, auvents décoratifs, auvents, attaches, vis et anneaux; 
garnitures en métal (menuiserie); machines de chargement et de 
déchargement, nommément stations de chargement de trains, 
stations de déchargement de trains, stations de chargement de 
camions, stations de déchargement de camions, empileurs 
mobiles, ponts roulants gerbeurs, grues électriques rotatives, 
grues sur portique, chargeurs de navire mobiles, chargeurs de 
navire fixes, déchargeurs mobiles, déchargeurs fixes, 
transporteurs à courroie, convoyeurs tubulaires, appareils de 
déchargement à benne preneuse, appareils de déchargement à 
chaîne à godets, appareils d'évacuation des barges, 
alimentateurs mobiles, trémies mobiles, concasseurs à courroie, 
cribles, machines à empiler et appareils de reprise; transporteurs
[machines]; dispositifs de transmission d'énergie, nommément 
courroies de transmission pour utilisation avec des machines et 
des moteurs, accouplements de transmission, courroies de 
distribution de transmission, composants de transmission, 
groupes motopropulseurs de transmission, poulies motrices, 
tendeurs de transmission, chaînes à rouleaux de transmission et 
roues dentées de transmission; actionneurs et commandes 
connexes, nommément actionneurs de guidage linéaire, servo-
actionneurs, boîtes de commutation, interrupteurs, boîtes à 
écran tactile, tableaux de commande, bras pour moniteurs et 
robots industriels; blocs de commande électrique ou électronique 
pour actionneurs; servo-actionneurs linéaires; machines pour 
alimenter en vis les procédés industriels; machines pour aligner 
les vis dans les procédés industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,645. 2012/11/23. The Association of Consulting 
Engineering Companies - Canada L'Association des firmes 
d'ingénieurs-conseils - Canada, 130 Albert Street, Suite 420, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ACEC
WARES: Engineering publication related to the services of a not-
for profit organization for Canadian consulting engineering 
companies and to provide resource to organization members on 
consulting engineering issues and trends in Canada. 
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of Canadian consulting engineering companies to: (i) represent 
the commercial interests of independent consulting engineering 
companies that provide professional engineering services which 
include planning, designing and implementing a l l  types of 
engineering projects, and providing independent advice and 
expertise in a wide range of engineering-related fields, (ii) help 
member firms be more successful through working with the 
federal government and other national stakeholders to promote a 
positive business and regulatory climate that allows applicant's 
members to provide the highest level of services and best 
possible value to their clients, (iii) act as a resource to members 
on industry issues and trends. (2) Association services for 
promoting the interests of Canadian consulting engineering 
companies to: (iv) publish electronic and paper materials 
directed: (a) represent the commercial interests of independent 
consulting engineering companies that provide professional 
engineering services which include planning, designing and 
implementing all types of engineering projects, and providing 

independent advice and expertise in a wide range of 
engineering-related fields, (b) help member firms be more 
successful through working with the federal government and 
other national stakeholders to promote a positive business and 
regulatory climate that allows applicant's members to provide the 
highest level of services and best possible value to their clients, 
and (c) act as a resource to members on industry issues and 
trends, (v) maintain a website directed to: (a) represent the 
commercial interests of independent consulting engineering 
companies that provide professional engineering services which 
include planning, designing and implementing a l l  types of 
engineering projects, and providing independent advice and 
expertise in a wide range of engineering-related fields, (b) help 
member firms be more successful through working with the 
federal government and other national stakeholders to promote a 
positive business and regulatory climate that allows applicant's 
members to provide the highest level of services and best 
possible value to their clients, and (c) act as a resource to 
members on industry issues and trends. Used in CANADA since 
at least as early as 1925 on wares and on services (1); 1996 on 
services (2).

MARCHANDISES: Publication d'ingénierie ayant trait aux 
services d'un organisme sans but lucratif, destinée aux sociétés 
de génie-conseil canadiennes et offrant des ressources aux 
membres de l'organisme sur les enjeux et les tendances liés au 
génie-conseil au Canada. SERVICES: (1) Services d'association 
pour la promotion des intérêts des sociétés de génie-conseil 
canadiennes qui visent à (i) représenter les intérêts 
commerciaux de sociétés de génie-conseil indépendantes qui 
offrent des services professionnels de génie, notamment la 
planification, la conception et l'exécution de tous types de projets 
d'ingénierie, et l'offre de conseils indépendants et d'expertise 
dans divers domaines liés au génie, (ii) aider les membres à 
mieux réussir en travaillant avec le gouvernement fédéral et 
d'autres intervenants nationaux pour promouvoir un climat 
d'affaires et réglementaire positif qui permet aux membres d'offrir 
le plus haut niveau de services et la meilleure valeur possible à 
leurs clients, (iii) agir à titre de ressource auprès des membres 
concernant les enjeux et les tendances de l'industrie. (2) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
sociétés de génie-conseil canadiennes qui visent à (iv) publier 
des documents électroniques et imprimés conçus pour (a) 
représenter les intérêts commerciaux de sociétés de génie-
conseil indépendantes qui offrent des services professionnels de 
génie, notamment la planification, la conception et l'exécution de 
tous types de projets d'ingénierie, et l'offre de conseils 
indépendants et d'expertise dans divers domaines liés au génie, 
(b) aider les membres à mieux réussir en travaillant avec le 
gouvernement fédéral et d'autres intervenants nationaux pour 
promouvoir un climat d'affaires et réglementaire positif qui 
permet aux membres d'offrir le plus haut niveau de services et la 
meilleure valeur possible à leurs clients, (c) agir à titre de 
ressource auprès des membres concernant les enjeux et les 
tendances de l'industrie, (v) gérer un site Web conçu pour (a) 
représenter les intérêts commerciaux de sociétés de génie-
conseil indépendantes qui offrent des services professionnels de 
génie, notamment la planification, la conception et l'exécution de 
tous types de projets d'ingénierie, et l'offre de conseils 
indépendants et d'expertise dans divers domaines liés au génie, 
(b) aider les membres à mieux réussir en travaillant avec le 
gouvernement fédéral et d'autres intervenants nationaux pour 
promouvoir un climat d'affaires et réglementaire positif qui 
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permet aux membres d'offrir le plus haut niveau de services et la 
meilleure valeur possible à leurs clients, (c) agir à titre de 
ressource auprès des membres concernant les enjeux et les 
tendances de l'industrie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1925 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les services 
(2).

1,603,817. 2012/11/26. Ashley Dere, 8900 Croissant de Louvre 
#3, Brossard, QUEBEC J4Y 0C5

WARES: Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring exercise/dance instruction. SERVICES: Educational 
services namely providing classes in the field of dance and 
exercise. Used in CANADA since June 22, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes, disques compacts, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques contenant des cours d'exercice 
physique ou de danse. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours dans les domaines de la danse et de 
l'exercice. Employée au CANADA depuis 22 juin 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,694. 2012/11/30. FXcalibur Productions Incorporated, 271 
Glenholme Avenue, Suite #1, Toronto, ONTARIO M6E 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

FXCALIBUR PRODUCTIONS
SERVICES: (1) Event planning. (2) Party planning. (3) 
Coordinating, producing and overseeing corporate, private and 
public events, namely, parties; business networking events; 
personal networking events; meetings, conferences, seminars 
and trade shows, all in the fields of health, wellness, self-
improvement and relationship management; consumer shows in 
the fields of topics of general interest to men and topics of 
general interest to high net worth individuals; gala events, mixed 
martial arts competitions, and fundraising events. (4) Operation 
of an Internet website promoting and providing information on 
the Applicant's event planning services. (5) Online ticket selling 
services for events and parties planned, coordinated, facilitated 
and over seen by the Applicant. (6) Advertising the wares and 
services of others online. (7) Business matchmaking services, 
namely: marketing services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others; advertising the wares and 
services of others; promoting the sale of wares and services of 
others through product launches; promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with parties and business and 
personal networking events; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 

affiliate wares and services with meetings, conferences, 
seminars and trade shows, all in the fields of health, wellness, 
self-improvement and relationship management; promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with 
consumer shows in the fields of topics of general interest to men 
and topics of general interest to high net worth individuals, gala 
events, mixed martial arts competitions, and fundraising events. 
(8) Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty programs. (9) Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed and electronic material. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Planification de 
fêtes. (3) Coordination, réalisation et supervision d'évènements 
d'entreprise, privés et publics, nommément de fêtes, 
d'évènements de réseautage d'affaires, d'évènements de 
réseautage personnel, de réunions, de conférences, de 
séminaires et de salons professionnels, tous dans les domaines 
de la santé, du bien-être, de la croissance personnelle et de la 
gestion de relations, de salons à l'intention des consommateurs 
dans les domaines des sujets d'intérêt général pour les hommes 
et des sujets d'intérêt général pour les personnes nanties, de 
galas, de compétitions d'arts martiaux mixtes et d'activités de 
financement. (4) Exploitation d'un site Web promotionnel et 
informatif traitant des services de planification d'évènements du 
requérant. (5) Services de vente en ligne de billets pour assister 
à des évènements et des fêtes planifiés, coordonnés, soutenus 
et supervisés par le requérant. (6) Publicité des marchandises et 
des services de tiers en ligne. (7) Services de jumelage 
d'entreprises, nommément services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers au moyen de lancements de produits; services 
promotionnels, à savoir promotion de marchandises et de 
services par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux fêtes et aux évènements de réseautage 
d'affaires et personnel; services promotionnels, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux réunions, 
aux conférences, aux séminaires et aux salons professionnels, 
tous dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
croissance personnelle et de la gestion de relations; services 
promotionnels, à savoir promotion de marchandises et de 
services par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux salons à l'intention des consommateurs 
dans les domaines des sujets d'intérêt général pour les hommes 
et des sujets d'intérêt général pour les personnes nanties, aux 
galas, aux compétitions d'arts martiaux mixtes et aux activités de 
financement. (8) Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. (9) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et la distribution de 
matériel connexe en version imprimée et électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,604,980. 2012/12/04. Jagmohan Jayara, 1521 West 
Schaumburg Road, Schaumburg, Illinois 60194, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

CHOPSTICKS BY INDIA HOUSE
SERVICES: Restaurant services, namely, an Indian Chinese 
restaurant providing food and drink. Priority Filing Date: June 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85643347 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 
07, 2014 under No. 4463469 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurant 
d'aliments et de boissons indiens et chinois. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85643347 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4463469 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,826. 2012/12/07. NIKKISO CO., LTD., 4-20-3, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-6022, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Scanning electron microscopes, and parts thereof. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 
31, 2009 under No. 5253870 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes électroniques à balayage et 
pièces connexes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet 
2009 sous le No. 5253870 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,175. 2012/12/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software and computer programs for use in 
electronic spreadsheets, designing, creating, editing and 
publishing documents, note taking, email, calendaring, 
scheduling, contact information storage and management, 
accounting, customer relationship management for accessing 
customer information and managing customer communications, 
project management, desktop publishing, web publishing, 
document management, graphics production, word processing, 
managing simultaneous, multiple modes of communication over 
local area networks and the internet via instant messaging, Voice 
over Internet Protocol (VoIP), video conferencing, audio 
conferencing, web conferencing and document sharing, 
application sharing, computer desktop sharing, file transfer, 
sensing and providing user presence information, telephony, 
namely computer application software for sending and receiving 
phone calls and for automated telephone answering and 
messaging services, software enabling real-time 
communications, namely instant messaging, including the 
transmission via instant messaging of photographs, voice 
recordings, other audio recordings, video recordings and 
documents, mapping geographical locations, manipulating video, 
audio and graphics, namely video editing software, audio editing 
software, and graphics editing software; computer 
communications software for managing the exchange of 
communications in the form of e-mail, voicemail, video 
conferencing, texting, instant messaging and data and 
information over computer networks, wireless networks, and 
global communications networks, namely LAN (local area 
network) and WAN (wide area network) operating software; 
computer communications software for use in accessing web 
sites, all in the fields of business and business management and 
information; computer software for use in developing web sites, 
operating electronic mail and providing computer security; 
computer software for note-taking, namely computer software for 
recording, organizing, editing and transmitting information in 
typed, written and voice format; computer communications 
software for accessing web messaging and shared documents 
from web sites on the Internet; computer utility programs for 
application recovery, personal folders backup, and running 
diagnostics tests to identify and correct common causes of 
system instability and poor performance; computer software for 
assisting developers in creating program code, editing program 
code, and testing program code for use in multiple applications; 
computer security and authentication software for controlling 
access to and communications with computers; computer 
software for computer network security, anti-virus protection, and 
intrusion detection and prevention; computer game software; 
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computer hardware, namely, computer peripherals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
les feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, 
l'édition et la publication de documents, la prise de notes, le 
courriel, la gestion d'agenda, la planification, le stockage et la 
gestion des coordonnées, la comptabilité, la gestion des 
relations avec la clientèle pour accéder à de l'information sur les 
clients et pour gérer les communications avec les clients, la 
gestion de projets, l'éditique, l'édition Web, la gestion de 
documents, la production d'images, le traitement de texte, la 
gestion simultanée de plusieurs moyens de communication sur 
des réseaux locaux et Internet par la messagerie instantanée, la 
voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, les 
cyberconférences et le partage de documents, le partage 
d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le transfert de 
fichiers, la détection de la présence d'un utilisateur et la 
transmission d'information connexe, la téléphonie, nommément 
logiciels d'application pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques ainsi que pour les services de secrétariat 
téléphonique et de messagerie téléphonique automatisés, 
logiciels de communication en temps réel, nommément pour la 
messagerie instantanée, y compris la transmission par 
messagerie instantanée de photos, d'enregistrements vocaux, 
d'autres enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de 
documents, la mise en correspondance d'emplacements 
géographiques, la manipulation de contenu vidéo, de contenu 
audio et d'images, nommément logiciels de montage vidéo, 
logiciels de montage audio et logiciels de graphisme; logiciels de 
télématique pour la gestion de l'échange de communications, à 
savoir de courriels, de messages vocaux, de vidéoconférences, 
de messages textuels, de messages instantanés ainsi que de 
données et d'information, sur des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux, 
nommément logiciels d'exploitation de LAN (réseaux locaux) et 
de WAN (réseaux étendus); logiciels de communication pour 
accéder à des sites Web, tous dans les domaines des affaires, 
de la gestion des affaires et des renseignements commerciaux; 
logiciels de création de sites Web, d'exploitation de courriel et de 
sécurité informatique; logiciels pour la prise de notes, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, 
l'édition et la transmission d'information dactylographiée, écrite 
et vocale; logiciels de communication pour l'accès à la 
messagerie Web et à des documents partagés à partir de sites 
Web; programmes informatiques utilitaires pour la récupération 
d'applications, la sauvegarde de dossiers personnels et la 
réalisation de tests de diagnostic pour déterminer et corriger les 
causes communes de l'instabilité et de la mauvaise performance 
du système; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme, à éditer du code de programme et à tester 
du code de programme, pour utilisation dans de multiples 
applications; logiciels de s é c u r i t é  informatique et 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs; logiciels de sécurité de 
réseaux informatiques, de protection contre les virus ainsi que 
de détection et de prévention des intrusions; logiciels de jeux 
informatiques; matériel informatique, nommément périphériques 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,385. 2012/12/12. Qwalify Inc., 53 Pheasant Lane, Toronto, 
ONTARIO M9A 1T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

TRM
SERVICES: Providing a website that enables a physical user 
that interacts with the website or content from the website to 
manage professional relationships, namely, attraction, 
communication, engagement, assessment, qualifying and 
selection, and compiling data that facilitates continuous 
improvement of the process; providing on-line non-downloadable 
software for managing professional relationships and 
connections, namely, organizing and sharing data concerning 
potential and existing employees and contractors in order to best 
match the individual with an employer, storing, accessing and 
sharing of sensitive personal information, and communicating 
with professional entities such as potential employers, 
collaborators, service providers, potential employees and 
contractors, existing employees and contractors; providing 
temporary use of a web-based software application for managing 
professional relationships and connections, namely, organizing 
and sharing data concerning potential and existing employees 
and contractors in order to best match the individual with an 
employer, storing, accessing and sharing of sensitive personal 
information, and communicating with professional entities such 
as potential employers, collaborators, service providers, potential 
employees and contractors, existing employees and contractors; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for managing professional relationships and 
connections, namely, organizing and sharing data concerning 
potential and existing employees and contractors in order to best 
match the individual with an employer, storing, accessing and 
sharing of sensitive personal information, and communicating 
with professional entities such as potential employers, 
collaborators, service providers, potential employees and 
contractors, existing employees and contractors; software as a 
service (saas) services featuring software for managing 
professional relationships and connections, namely, organizing 
and sharing data concerning potential and existing employees 
and contractors in order to best match the individual with an 
employer, storing, accessing and sharing of sensitive personal 
information, and communicating with professional entities such 
as potential employers, collaborators, service providers, potential 
employees and contractors, existing employees and contractors; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
store, manage, track, analyze, and report data in the fields of 
human resources, recruitment, hiring, job seeker and candidate 
career services and career management, employment 
relationships, candidate experience and employer branding; 
educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and computer application training in the 
fields of human resources, recruitment, hiring, job seeker and 
candidate career services and career management, employment 
relationships, candidate experience and employer branding; 
personnel selection using psychological testing. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant à l'utilisateur qui 
interagit avec le site Web ou le contenu à partir du site Web de 
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gérer des relations professionnelles, nommément l'attraction, la 
communication, l'engagement, l'évaluation, la qualification et la 
sélection, et qui compile des données pour faciliter l'amélioration 
continue du processus; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des relations et des contacts 
professionnels, nommément organisation et partage des 
données concernant les employés et les entrepreneurs 
potentiels et actuels afin de mieux jumeler un candidat avec un 
employeur, stocker, consulter et transmettre des renseignements 
personnels sensibles ainsi que de communiquer avec des 
entités professionnelles comme des employeurs potentiels, des 
collaborateurs, des fournisseurs de services, des employés et 
des entrepreneurs potentiels, des clients et des entrepreneurs 
actuels; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
sur le Web pour la gestion des relations et des contacts 
professionnels, nommément organisation et transmission des 
données concernant les employés et les entrepreneurs 
potentiels et actuels afin de mieux jumeler un candidat avec un 
employeur, de stocker, de consulter et de transmettre des 
renseignements personnels sensibles ainsi que de communiquer 
avec des entités professionnelles comme des employeurs 
potentiels, des collaborateurs, des fournisseurs de services, des 
employés et des entrepreneurs potentiels, des employés et des 
entrepreneurs actuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations et des contacts professionnels, nommément 
l'organisation et la transmission des données concernant les 
employés et les entrepreneurs potentiels et actuels afin de mieux 
jumeler un candidat avec un employeur, de stocker, de consulter 
et de transmettre des renseignements personnels sensibles ainsi 
que de communiquer avec des entités professionnelles comme 
des employeurs potentiels, des collaborateurs, des fournisseurs 
de services, des employés et des entrepreneurs potentiels, des 
employés et des entrepreneurs actuels; services de logiciel-
service offrant un logiciel pour la gestion des relations et des 
contacts professionnels, nommément l'organisation et la 
transmission de données concernant les employés et les 
entrepreneurs potentiels et actuels afin de mieux jumeler un 
candidat avec un employeur, de stocker, de consulter et de 
transmettre des renseignements personnels sensibles ainsi que 
de communiquer avec des entités professionnelles comme des 
employeurs potentiels, des collaborateurs, des fournisseurs de 
services, des employés et des entrepreneurs potentiels, des 
employés et des entrepreneurs actuels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et présenter des données dans 
les domaines des ressources humaines, du recrutement, de 
l'embauche, des services de recherche d'emploi et de carrière 
de la gestion de carrière, des relations de travail, de l'expérience 
professionnelle et de l'image de marque de l'employeur; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers ainsi que formation en informatique dans les domaines 
des ressources humaines, du recrutement, de l'embauche, des 
services de recherche d'emploi et de carrière de la gestion de 
carrière, des relations de travail, de l'expérience professionnelle 
et de l'image de marque de l'employeur; sélection de personnel 
à l'aide d'une évaluation psychologique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,545. 2012/12/13. Evolution Sorbent Products, LLC, 1145 
Howard Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

COLDFORM
WARES: Pads for adsorbing and absorbing liquids, rolls of 
materials for adsorbing and absorbing liquids, pads for adsorbing 
and absorbing liquids on the tops of barrels, socks, and spill kits 
containing one or more of adsorbent pads, absorbent pads, 
gloves, goggles, disposable bags, acid neutralizers, base 
neutralizers, and instructions for cleaning spills, all for 
environmental and industrial spills and leaks. Used in CANADA 
since at least as early as February 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour l'adsorption et l'absorption de 
liquides, rouleaux de matériaux pour l'adsorption et l'absorption 
de liquides, tampons pour l'adsorption et l'absorption de liquides 
à la surface des barils, boudins, trousses de nettoyage en cas de 
déversement contenant un ou plusieurs des produits suivants : 
tampons adsorbants, tampons absorbants, gants, lunettes de 
protection, sacs jetables, agents de neutralisation par acides, 
agents de neutralisation par bases, ainsi que des instructions de 
nettoyage en cas de déversement, tous pour les fuites et les 
déversements environnementaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,087. 2012/12/17. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien 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

RELIEVA SCOUT
WARES: Surgical instruments for dilating the sinuses for the 
treatment of diseases and conditions of, or involving, the nose 
and paranasal sinuses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux servant à dilater les 
sinus pour le traitement des maladies et des troubles du nez et 
des sinus paranasaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,699. 2012/12/21. Dheeraj Bhatia, 213 Greenfield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

ASKTHELAW.COM
WARES: Downloadable internet browser plug-ins and client 
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-
ins; downloadable computer software for use in providing search 
engine services; downloadable software, namely browser tool 
bars; downloadable computer software for use in attaching 
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fanciful designs, icons or symbols, in e-mail correspondence. 
SERVICES: 1. Business services, namely, providing links to the 
websites of others, promoting the goods and services of others 
by placing advertisements and promotional displays on 
electronic sites accessed through computer networks, providing 
online directory information services also featuring hyperlinks to 
other websites, dissemination of advertising for others via the 
internet; online advertising services for others, namely providing 
advertising space on internet web sites; electronic mail services; 
providing on-line electronic bulletins on relevant law for use of 
others; broadcasting relevant legal information for use of others 
on the website by means of audio and video content; providing 
user specific customized on-line web pages; instant messaging 
services; providing on-line directories, indices and searchable 
databases. 2. Providing information on prevalent law to others 
through the website via a question and answer format in different 
fields of law. Used in CANADA since December 21, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plugiciels pour navigateurs Web et 
applications client-serveur, à savoir plugiciels associés à une 
barre d'outils multifonction; logiciels téléchargeables pour 
services de moteur de recherche; logiciels téléchargeables, 
nommément barres d'outils de navigateur; logiciels 
téléchargeables pour joindre des dessins de fantaisie, des 
icônes ou des symboles à des courriels. SERVICES: 1. Services 
d'affaires, nommément offre de liens vers les sites Web de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par le placement 
de publicités et d'affiches promotionnelles sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques, offre 
de services de répertoires d'information en ligne contenant aussi 
des hyperliens vers d'autres sites Web, diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet; services de publicité en ligne pour 
des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web; services de courriel; offre de bulletins électroniques en 
ligne sur les lois destinés à des tiers; diffusion d'information 
juridique destinée à des tiers sur un site Web au moyen de 
contenu audio et vidéo; offre de pages Web personnalisées 
selon les utilisateurs; services de messagerie instantanée; offre 
de répertoires, d'index et de bases de données interrogeables 
en ligne. 2. Diffusion d'information sur les lois en vigueur à des 
tiers sur un site Web au moyen de questions et de réponses 
dans divers domaines du droit. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,607,998. 2012/12/21. A & H Sportswear Co., Inc., a 
Pennsylvania corporation, 110 Commerce Way, Stockertown, 
Pennsylvania, 18083, 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

MAGIC BRA
WARES: (1) Brassieres, lingerie and intimate apparel, namely, 
shapers, camisoles, tops, namely, push-up bra bikini and tankini 
tops, and panties. (2) Women's and children's swimwear. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under 

No. 2,756,417 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,335,611 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, lingerie et sous-
vêtements, nommément gaines, camisoles, hauts, nommément 
hauts de bikini et de maillot deux-pièces munis de soutien-gorge 
balconnet et culottes. (2) Vêtements de bain pour femmes et 
enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,417 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,335,611 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,608,091. 2012/12/27. Xiamen Superpro Technology Co., LTD, 
5F, Building A2, Zhongcang Industrial Park, No.168, South 
Pingcheng Road, Haicang, Xiamen, Fujian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Clamp meters for measuring electricity; Electrical 
inductors; Air analysis apparatus for measuring air quality; 
Hygrometers; Thermostats; Gas testing apparatus namely to test 
level of carbon dioxide; Temperature measuring tester; 
Electronic surveying instruments for measuring air quality; 
Induction voltage regulators; Ozonators; Electrical distribution 
boxes;Gas burners; Voltage stabilizing power supply; Modems; 
Lighting ballasts; LED luminaires; Fluorescent lamp tubes; Fans 
for air conditioning apparatus; Rotary pumps; Arc lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampèremètres à pince pour mesurer 
l'électricité; bobines d'induction; appareils d'analyse de l'air pour 
évaluer la qualité de l'air; hygromètres; thermostats; appareils 
d'analyse des gaz, nommément pour analyser le niveau de 
dioxyde de carbone; instruments de mesure de la température; 
instruments électroniques pour évaluer la qualité de l'air; 
régulateurs d'induction; ozonateurs; boîtes de distribution 
électrique; brûleurs à gaz; blocs d'alimentation de stabilisation 
de la tension; modems; ballasts pour appareils d'éclairage; 
luminaires à DEL; tubes de lampe fluorescente; ventilateurs pour 
appareils de conditionnement d'air; pompes rotatives; lampes à 
arc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 114 September 24, 2014

1,609,067. 2013/01/08. BLACK BEAR ENTERPRISES, INC., 
P.O. Box 3860, Cherry Hill, New Jersey 08045, 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

BLACK BEAR
WARES: meat products, namely pork, beef, veal, lamb and 
mixtures thereof, cheese and poultry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément de 
porc, de boeuf, de veau, d'agneau et de mélanges connexes, de 
fromage et de volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,790. 2013/01/14. Body Central Stores, Inc., 6225 Power 
Avenue, Jacksonville, Florida 32217, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BODY CENTRAL are in black. The lips in the design are in the 
colour pink.

WARES: Clothing namely, shirts, shorts, dresses, skirts, pants, 
jeans, jackets, coats, tops, namely blouses, knit tops, T-shirts, 
sweaters, vests, halter tops, lingerie, scarves, belts; footwear, 
namely casual footwear, dress footwear, sports footwear, 
sandals and boots; head scarves, hats and hosiery; cosmetics, 
fragrances, nail polish, skin care lotions, sunscreen, jewelry, 
handbags and purses, c e l l  phone cases, sunglasses. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
and catalog services featuring clothing, personal care products, 
jewelry and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BODY CENTRAL sont noirs. Les lèvres 
dans le dessin sont roses.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, vestes, manteaux, hauts, 
nommément chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, chandails, 
gilets, corsages bain-de-soleil, lingerie, foulards, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, 
sandales et bottes; fichus, chapeaux et bonneterie; cosmétiques, 
parfums, vernis à ongles, lotions pour la peau, écran solaire, 
bijoux, sacs à main et porte-monnaie, étuis pour téléphones 
cellulaires, lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de catalogue de vêtements, de produits de 

soins personnels, de bijoux et d'accessoires de mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,168. 2013/01/16. Hardy Way, LLC, 1450 Broadway, 3rd 
Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ED HARDY
Consent from Don Ed Hardy has been placed on file for use of 
Ed Hardy.

WARES: Non-medicated sun care products, namely, sun 
tanning preparations, sunscreen, self-tanning preparations, and 
after-tan preparations. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares.

Le consentement de Don Ed Hardy est enregistré pour 
l'utilisation de Ed Hardy.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux, 
nommément produits solaires, écran solaire, produits 
autobronzants et produits après-bronzage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,546. 2013/01/18. MAN Truck & Bus AG, Dachauer Strasse 
667, München 80995, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Motor vehicles, utility vehicles and commercial vehicles 
namely vans, all-terrain vehicles, air cushion vehicles, automatic 
guided vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, hearses, 
lorries, trailers, namely horse, boat, travel, cargo and tractor 
trailers, emergency vehicles namely fire trucks, fire engines, 
police vehicles, cars and ambulances, road cleaning 
machines/vehicles, military vehicles namely armoured cars, 
tanks, missile launchers, amphibious mine clearing vehicles, 
public-utility vehicles, mobile homes, trucks, semitrailer tractors, 
buses, omnibuses camping cars and replacement parts therefor, 
excavators, bucket wheel and bucket chain excavators structural 
parts therefor; specialty vehicles, namely platform trucks, tipper 
trucks and semi-trailer towing trucks; boats, airplanes, 
helicopters, hot air balloon; chassis for commercial vehicle, parts 
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and spares parts for all the above mentioned goods; motors, 
engines and combustion engines for motor vehicles, as well as 
railway rolling stock, mining and underground mining vehicles, 
namely suspension shock absorbers for vehicles, undercarriages 
for vehicles, automobile chains, automobile hoods, automobile 
bodies, bumpers for automobiles, transmission shafts for land 
vehicles, spoilers for vehicles, air bags [safety devices for 
automobiles], and driving chains for land vehicles, mine car 
pushers and pullers and structural and replacement parts 
therefor, chassis with different bodies and attachments for lorries 
and omnibuses; axles for buses, namely axles and transfer 
cases for lorries; motors and engines for buses, railcars, 
mainline locomotives shredders, tractors, swap-body vehicles 
and vehicles for the care and preparation of ski-runs and 
replacement parts thereof; clothing namely sports clothing, 
casual clothing, outdoor winter clothing, jackets, anoraks, 
blouson jackets, waistcoats, pullovers, shirts, T-shirts, polo 
shirts, fleece shirts, trousers, sports jackets, suits, overalls, ties, 
shawls, stoles; headgear namely bonnets, caps, hats, 
headscarves, visors, toques, headbands, sports helmets; 
footwear namely shoes including work shoes, boots, slippers, 
sandals, athletic footwear, children's footwear, casual footwear. 
SERVICES: Insurance; financial services namely, financial 
analysis, financial clearing houses, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property, fiscal 
assessment and evaluation, mutual fund services, and financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, securities, equity, derivatives, equities, futures, 
foreign exchange, stocks, bonds, options; investment services 
namely, commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments; investment fund management; derivatives 
transactions in the fields of finance and investments; quotation of 
stock exchange prices. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011051935 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 December 14, 2012 under 
No. 011051935 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, véhicules utilitaires 
et véhicules commerciaux, nommément fourgons, véhicules tout-
terrain, aéroglisseurs, véhicules à guidage automatique, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, corbillards, camionnettes, 
remorques, nommément remorques pour chevaux, remorques 
pour bateaux, caravanes classiques, semi-remorques à 
marchandises et semi-remorques, véhicules d'urgence, 
nommément camions d'incendie, véhicules de police, voitures et 
ambulances, balayeuses de chaussée, véhicules militaires, 
nommément véhicules blindés, chars, lance-missiles, véhicules 
de déminage amphibies, véhicules de services publics, maisons 
mobiles, camions, tracteurs semi-remorques, autobus, omnibus 
et autocaravanes ainsi que pièces de rechange connexes, 
excavatrices, excavatrices à godets et excavatrices à godets à 
chaîne ainsi que pièces constituantes connexes; véhicules 
spécialisés, nommément camions à plateforme, camions à 
benne basculante et tracteurs routiers; bateaux, avions, 
hélicoptères, montgolfières; châssis pour véhicules 
commerciaux, pièces et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; moteurs et moteurs à 
combustion pour véhicules automobiles, ainsi que matériel 

ferroviaire roulant, véhicules d'exploitation minière et 
d'exploitation minière souterraine, nommément amortisseurs de 
suspension pour véhicules, trains de roulement pour véhicules, 
chaînes d'automobile, capots d'automobile, carrosseries 
d'automobile, pare-chocs pour automobiles, arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, ailerons pour véhicules, 
coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles] 
ainsi que chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, 
pousse-wagons de mine et tire-wagons de mine ainsi que pièces 
structurales et de rechange connexes, châssis avec diverses 
carrosseries et pièces d'attache pour camionnettes et omnibus; 
essieux pour autobus, nommément essieux et boîtes de transfert 
pour camionnettes; moteurs pour autobus, wagons, locomotives 
de ligne principale, déchiqueteuses, tracteurs, véhicules à 
carrosserie mobile et véhicules pour l'entretien et la préparation 
de pistes de ski ainsi que pièces de rechange connexes; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, anoraks,
blouson, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, polos, pulls en 
molleton, pantalons, vestes sport, costumes, salopettes, 
cravates, châles, étoles; couvre-chefs, nommément bonnets, 
casquettes, chapeaux, fichus, visières, tuques, bandeaux, 
casques de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
y compris chaussures de travail, bottes, pantoufles, sandales, 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller. SERVICES: Assurances; services 
financiers, nommément analyse financière, chambres de 
compensation, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels, évaluation 
fiscale, services de fonds communs de placement et placements 
financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des 
billets, des fonds communs de placement, des valeurs 
mobilières, des capitaux propres, des dérivés, des valeurs, des 
contrats à terme standardisés, des opérations de change, des 
actions, des obligations, des options; services de placement, 
nommément conseil en placement de marchandises, gestion de 
placements, placement de fonds pour le compte de tiers, tenue 
de comptes de garantie bloqués pour placements; gestion de 
fonds de placement; transactions de produits dérivés dans les 
domaines de la finance et des placements; cotation des cours en 
bourse. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011051935 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 14 décembre 2012 sous le No. 
011051935 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.

1,610,678. 2013/01/21. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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: nutritionally fortified processed fruit and nut-based 
snack bars fortified with vitamins and minerals; nutritionally 
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fortified processed fruit and nut-based snack food fortified with 
vitamins and minerals not for medical purposes; flour or grain-
based snack bars fortified with vitamins and minerals; sports 
drinks; isotonic drinks and drink mixes; concentrates, syrups and 
powders used in the preparations of non-alcoholic fruit, 
chocolate and vanilla flavored soft drinks; flavored water; energy 
drinks; isotonic drinks and powders used in the preparation of 
isotonic sports drinks and sports beverages; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; preparations for making flavored waters 
and non-alcoholic beverages in the nature of fruit juice, punch, 
non-carbonated fruit beverages and non-carbonated soft drinks; 
aromatized beverages based on fruit, protein, cordial, sugar and 
other fluid nutrients, namely, protein drinks for use as a food filler 
and not for use as a meal replacement; beauty beverages, 
namely, fruit juices and energy drinks containing nutritional 
supplements. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/827,097 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix et de fruits 
transformés, enrichies de vitamines et de minéraux; grignotines 
à base de noix et de fruits transformés, enrichies de vitamines et 
de minéraux à usage autre que médical; barres-collations à base 
de farine ou de céréales, enrichies de vitamines et de minéraux; 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques et préparations pour 
boissons isotoniques; concentrés, sirops et poudres utilisés dans 
la préparation de boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits, au chocolat et à la vanille; eau aromatisée; boissons 
énergisantes; boissons isotoniques et poudres utilisées dans la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons 
pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
préparations pour faire des eaux aromatisées et des boissons 
non alcoolisées, à savoir jus de fruits, punch, boissons aux fruits 
non gazéifiées et boissons non gazéifiées; boissons aromatisées 
à base de fruits, de protéines, de liqueur, de sucre et d'autres 
substances nutritives liquides, nommément boissons protéinées 
pour utilisation comme agent de remplissage mais non comme 
substitut de repas; boissons de soins de beauté, nommément jus 
de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 18 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,097 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,715. 2013/01/21. DISCOVER COMMUNICATIONS INC., a 
legal entity, 30 Victoria Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GETCONNECTED
Consent from the owner of Official mark no. 906 945 is of record.

WARES: electronic personal organizers; electronic equipment, 
namely, personal digital assistants. SERVICES: cellular 
telephone sales services; cellular telephone hardware repair; 
sale of cellular telephone hardware; sales and service of 
electronic equipment, namely electronic personal organizers and 
personal digital assistants; sales and service of wireless data 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906 
945 a été déposé.

MARCHANDISES: Agendas électroniques personnels; 
équipement électronique, nommément assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de vente de téléphones 
cellulaires; services de réparation de téléphones cellulaires; 
vente d'accessoires pour téléphones cellulaires; vente et 
entretien d'équipement électronique, nommément d'agendas 
électroniques personnels et d'assistants numériques personnels; 
vente et entretien de matériel et de logiciels de traitement de 
données sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,610,717. 2013/01/21. DISCOVER COMMUNICATIONS INC., a 
legal entity, 30 Victoria Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GETCONNECTED.CA
Consent from the owner of Official mark no. 906 945 is of record.

WARES: electronic personal organizers; electronic equipment, 
namely, personal digital assistants. SERVICES: cellular 
telephone sales services; cellular telephone hardware repair; 
sale of cellular telephone hardware; sales and service of 
electronic equipment, namely electronic personal organizers and 
personal digital assistants; sales and service of wireless data 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906 
945 a été déposé.

MARCHANDISES: Agendas électroniques personnels; 
équipement électronique, nommément assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de vente de téléphones 
cellulaires; services de réparation de téléphones cellulaires; 
vente d'accessoires pour téléphones cellulaires; vente et 
entretien d'équipement électronique, nommément d'agendas 
électroniques personnels et d'assistants numériques personnels; 
vente et entretien de matériel et de logiciels de traitement de 
données sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,610,871. 2013/01/22. Dow Jones & Company, Inc., 1211 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WALL STREET JOURNAL
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of news; downloadable electronic periodical publications; 
downloadable electronic publications with information in the 
fields of entertainment, sports, culture, education, current events, 
technology and finance, music, movies and art. (2) Newspapers. 
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(3) Magazines. (4) Books. (5) Downloadable software in the 
nature of an application for obtaining news, information, 
commentary, and textual, audio, and visual content of the type 
found in general interest publications on mobile and stationary 
electronic devices. SERVICES: (1) Providing information and 
news to mobile devices in the fields of music, celebrities, movies, 
art, culture, sports, education, and current events relating to 
technology and finance. (2) Providing a website featuring an 
online general interest newspaper in the fields of entertainment, 
culture, sports, education, current events, technology and 
finance. (3) Providing financial information services; providing 
financial information via the Internet and on-line electronic 
communications networks. (4) Publishing of electronic 
publications; publication of financial reports; providing news and 
information in the fields of music, celebrities, movies, art, culture, 
sports, education, current events, technology and finance via the 
Internet and on-line electronic communications networks. (5) 
Entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
daily and weekly news, news and current events reviews, 
management, finance, and technology. (6) Educational and 
entertainment services, namely, providing news via podcast and 
streaming of audio and video via the Internet regarding current 
events, entertainment, music, celebrities, movies, art, culture, 
sports, finance and technological and scientific developments in 
society. (7) Providing a website featuring an online general 
interest newspaper in the fields of entertainment, culture, sports, 
education, current events, technology and finance. (8) Providing 
a website featuring blogs in the field of daily and weekly news 
and current events. (9) Providing access to an electronic 
database which contains contents of a daily newspaper and 
summaries thereof. Used in CANADA since at least as early as 
April 1939 on wares (2); October 31, 1981 on services (9); 
December 11, 1998 on services (2), (3), (4), (7); February 15, 
2005 on wares (1), (5) and on services (1); August 07, 2005 on 
services (5); March 25, 2007 on services (8); September 06,
2008 on wares (3); September 13, 2011 on services (6); January 
11, 2013 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir nouvelles; périodiques électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines du divertissement, 
du sport, de la culture, de l'éducation, de l'actualité, de la 
technologie et de la finance, de la musique, du cinéma et de l'art. 
(2) Journaux. (3) Magazines. (4) Livres. (5) Logiciels 
téléchargeables, à savoir application pour obtenir des nouvelles, 
de l'information, des commentaires ainsi que du contenu textuel, 
audio et visuel dans des publications d'intérêt général sur des 
appareils électroniques mobiles et fixes. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information et de nouvelles sur des appareils mobiles 
dans les domaines de la musique, des vedettes, du cinéma, de 
l'art, de la culture, du sport, de l'éducation et de l'actualité ayant 
trait à la technologie et à la finance. (2) Offre d'un site Web 
présentant un journal d'intérêt général en ligne dans les 
domaines du divertissement, de la culture, du sport, de 
l'éducation, des actualités, de la technologie et des finances. (3) 
Offre de services d'information financière; diffusion d'information 
financière par Internet et des réseaux de communication 
électronique en ligne. (4) Édition de publications électroniques; 
publication de rapports financiers; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines de la musique, des célébrités, 
des films, de l'art, de la culture, du sport, de l'éducation, des 
actualités, de la technologie et des finances par Internet et par 

des réseaux de communication électronique en ligne. (5) 
Services de divertissement, nommément offre de balados dans 
les domaines des nouvelles quotidiennes et hebdomadaires, des 
nouvelles et des actualités, des critiques, de la gestion, des 
finances et de la technologie. (6) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément diffusion de nouvelles par balado et 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
concernant l'actualité, le divertissement, la musique, les 
vedettes, le cinéma, l'art, la culture, le sport, la finance et les 
progrès technologiques et scientifiques dans la société. (7) Offre 
d'un site Web présentant un journal d'intérêt général en ligne 
dans les domaines du divertissement, de la culture, du sport, de 
l'éducation, des actualités, de la technologie et des finances. (8) 
Offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines 
des nouvelles quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des 
actualités. (9) Offre d'accès à une base de données électronique 
présentant le contenu d'un quotidien et des résumés connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1939 
en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 1981 en liaison 
avec les services (9); 11 décembre 1998 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (7); 15 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (5) et en liaison avec les services (1); 07 août 
2005 en liaison avec les services (5); 25 mars 2007 en liaison 
avec les services (8); 06 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services (6); 11 janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
(4).

1,611,513. 2013/01/28. INCLUSIVE ENERGY LIMITED, Bankers 
Hall, West Tower Building, 1000, 888 3rd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

INCLUSIVE ENERGY
WARES: Chemicals in the field of oil and gas, namely, alcohols, 
amines, glycols. SERVICES: Storage and distribution of oil and 
gas; distribution of chemicals in the field of oil and gas, namely, 
alcohols, amines, glycols; rental of equipment in the field of oil 
and gas, namely, storage tanks, manifolds, rig matting, fluid 
manifold, transfer pump manifold combination, portable 
containment systems, flowback tanks, pumpjacks, inclusive 
seperator vessels and inclusive treaters/flare stacks; rental of 
office trailers and shacks (for living accomodations) for oil and 
gas wellsites; oil and gas drilling; rental of oil and gas drilling 
tools; construction and completion of oil and gas wells; oil and 
gas pumping; gas pipeline maintenance; Oil and gas production, 
oil and gas processing and refining, transmission of oil and gas 
through pipelines; rental of chemical processing equipment; 
engineering, consultation and analysis in the field of oil and gas; 
oil and gas exploration. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques dans les domaines du 
pétrole et du gaz, nommément alcools, amines, glycols. 
SERVICES: Entreposage et distribution de pétrole et de gaz; 
distribution de produits chimiques dans les domaines du pétrole
et du gaz, nommément d'alcools, d'amines, de glycols; location 
d'équipement dans le domaine du pétrole et du gaz, 
nommément de réservoirs, de collecteurs, de plateformes 
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modulaires, de collecteurs de liquides, d'ensembles de pompes 
de transfert et de collecteurs, de systèmes de confinement 
portatifs, de réservoirs de reflux, de chevalets de pompage, de 
réservoirs séparateurs ainsi que de traiteurs/fûts de torche; 
location de bureaux mobiles et de locaux de chantier 
(hébergement) pour les emplacements de forage pétrolier et 
gazier; forage pétrolier et gazier; location d'outils de forage 
pétrolier et gazier; construction et conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; pompage de pétrole et de gaz; entretien de 
gazoducs; production pétrolière et gazière, traitement et 
raffinage de pétrole et de gaz, transport de pétrole et de gaz par 
pipelines; location d'équipement de traitement chimique; génie, 
consultation et analyse dans le domaine du pétrole et du gaz; 
exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,516. 2013/01/28. LIQUIDMETAL COATINGS, LLC, 900 
Rockmead Drive, Suite 240, Kingwood, Texas 77339, 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

ARMACOR
WARES: (1) Amorphous metal coatings in the form of powdered 
sprays for use in the protection of drilling and industrial 
equipment against abrasion, wear, corrosion and erosion. (2) 
Amorphous metals. (3) Weldable wires and sprayable powders 
used as amorphous metal coatings. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 
2,636,465 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements en métaux amorphes, à 
savoir poudres en vaporisateur pour protéger l'équipement de 
forage et industriel contre l'abrasion, l'usure, la corrosion et 
l'érosion. (2) Métaux amorphes. (3) Fils à souder et poudres à 
vaporiser pour utilisation comme revêtements en métaux 
amorphes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,465 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,559. 2013/01/28. Imex Systems Inc., 34 Greensboro 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

i-Gov
WARES: Software for the delivery of governmental services 
through mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prestation de services 
publics grâce à des appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,649. 2013/01/29. INCLUSIVE ENERGY LIMITED, Bankers 
Hall, West Tower Building, 1000, 888 3rd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

WARES: Chemicals in the field of oil and gas, namely, alcohols, 
amines, glycols. SERVICES: Storage and distribution of oil and 
gas; distribution of chemicals in the field of oil and gas, namely, 
alcohols, amines, glycols; rental of equipment in the field of oil 
and gas, namely, storage tanks, manifolds, rig matting, fluid 
manifold, transfer pump manifold combination, portable 
containment systems, flowback tanks, pumpjacks, inclusive 
seperator vessels and inclusive treaters/flare stacks; rental of 
office trailers and shacks (for living accomodations) for oil and 
gas wellsites; oil and gas drilling; rental of oil and gas drilling 
tools; construction and completion of oil and gas wells; oil and 
gas pumping; gas pipeline maintenance; Oil and gas production, 
oil and gas processing and refining, transmission of oil and gas 
through pipelines; rental of chemical processing equipment; 
engineering, consultation and analysis in the field of oil and gas; 
oil and gas exploration. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques dans les domaines du 
pétrole et du gaz, nommément alcools, amines, glycols. 
SERVICES: Entreposage et distribution de pétrole et de gaz; 
distribution de produits chimiques dans les domaines du pétrole 
et du gaz, nommément d'alcools, d'amines, de glycols; location 
d'équipement dans le domaine du pétrole et du gaz, 
nommément de réservoirs, de collecteurs, de plateformes 
modulaires, de collecteurs de liquides, d'ensembles de pompes 
de transfert et de collecteurs, de systèmes de confinement 
portatifs, de réservoirs de reflux, de chevalets de pompage, de 
réservoirs séparateurs ainsi que de traiteurs/fûts de torche; 
location de bureaux mobiles et de locaux de chantier 
(hébergement) pour les emplacements de forage pétrolier et 
gazier; forage pétrolier et gazier; location d'outils de forage 
pétrolier et gazier; construction et conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; pompage de pétrole et de gaz; entretien de 
gazoducs; production pétrolière et gazière, traitement et 
raffinage de pétrole et de gaz, transport de pétrole et de gaz par 
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pipelines; location d'équipement de traitement chimique; génie, 
consultation et analyse dans le domaine du pétrole et du gaz; 
exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,008. 2013/01/30. JAND, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE READERY
SERVICES: Retail kiosk services featuring eyewear, sunglasses, 
books and newspapers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 4,440,373 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de kiosques de vente au détail d'articles 
de lunetterie, de lunettes de soleil, de livres et de journaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,373 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,137. 2013/02/07. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERIFEYE
WARES: Energy products namely electric, gas, and water 
meters, and metering systems namely meters and data 
acquisition devices in the nature of computer hardware and 
software for measuring and monitoring commercial and 
residential energy usage. SERVICES: Energy services, namely 
consultancy services in the field of energy information 
management and energy usage data management; metering 
services, namely programming and installation of hardware and 
software for measuring energy usage, collecting and managing 
energy information and energy usage data and providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
measuring, tracking, and managing energy information and 
energy usage data in the field of electrical power and lighting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits énergétiques, nommément 
compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que dispositifs de 
mesure, nommément compteurs et dispositifs d'acquisition de 
données, à savoir matériel informatique et logiciels pour la 
mesure et la surveillance de la consommation d'énergie 
commerciale et résidentielle. SERVICES: Services énergétiques, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
gestion d'information sur l'énergie et de la gestion des données 
sur la consommation énergétique; services de compteurs, 
nommément programmation et installation de matériel 

informatique et de logiciels pour la mesure de la consommation 
énergétique, pour la collecte et la gestion d'information sur 
l'énergie et de données sur la consommation énergétique, et 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mesure, le suivi et la gestion 
d'information sur l'énergie et de données sur la consommation 
énergétique dans les domaines de l'électricité et de l'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,168. 2013/02/07. UniGroup, Inc, One Premier Drive, 
Fenton, MISSOURI 63026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

UNIGROUP
SERVICES: Business management services, namely, 
management of transportation, storage, distribution, supply 
chain, and logistics services; and project management services 
for others for business purposes in the fields of transportation, 
storage, distribution, supply chain, and logistics; Transportation 
of goods by truck, air and boat and warehouse storage of goods, 
freight forwarding, logistics and supply chain management 
services. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,126 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
gestion du transport, de l'entreposage, de la distribution, de la 
chaîne logistique et des services de logistique; services de 
gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans 
les domaines du transport, de l'entreposage, de la distribution, 
de la chaîne logistique et de la logistique; transport de 
marchandises par camion, par voie aérienne et par bateau ainsi 
qu'entreposage de marchandises, expédition de fret, services de 
logistique et services de gestion de la chaîne logistique. . Date
de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,126 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,613,568. 2013/02/11. MJK Holding, LLC, 155 S. Bradford 
Street, Suite 206, Dover, Delaware 19904, 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

WARES: A management and control system consisting of 
computer software, computer hardware and a scale that weighs, 
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tracks, and monitors inventory, generates invoices, facilitates the 
scheduling of truck dispatching and pickup of truck containers, 
generates transactional and inventory reports, and calculates 
value and price of inventory; downloadable software in the 
nature of a mobile application to access a web site that enables 
users to enter, store, access, track, manage, monitor and 
generate information and reports regarding inventory. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
electronic messages, notices and alerts regarding changes to, 
and the security status of, inventory that is distributed through 
electronic communications, the internet and mobile 
communications devices via a global computer network and 
portable and wireless networks, and various platforms across 
multiple forms of media; providing an interactive web site that 
enables users to enter, store, access, track, manage, monitor 
and generate information and reports regarding inventory. 
Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/702,650 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: Système de gestion et de contrôle composé 
de logiciels, de matériel informatique et d'une balance qui pèse, 
suit et surveille les stocks, produit des factures, planifie la 
répartition des camions et du ramassage des boîtes de camion, 
produit des rapports sur les transactions et les stocks et calcule 
la valeur et le prix des stocks; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour accéder à un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'entrer, de stocker, de consulter, de suivre, de gérer, 
de surveiller et de générer des renseignements et des rapports 
concernant les stocks. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément diffusion de messages, d'avis 
et d'alertes électroniques concernant la variation et la sécurité 
des stocks distribués par des communications électroniques, par 
Internet et par des appareils de communication mobile sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux portatifs et sans fil 
ainsi que sur diverses plateformes médiatiques; offre d'un site 
Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de stocker, 
de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer des 
renseignements et des rapports concernant les stocks. Date de 
priorité de production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,650 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.

1,613,682. 2013/02/12. Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111 
Rehau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DIVE STAR
WARES: Corner connectors for tubes, not of metal; Flexible 
pipes made of polymeric materials; Flexible hoses of silicone 
rubber reinforced with fabric for under water diving and under ice 
diving; Flexible hoses of textile material for under water diving 
and under ice diving; Non-metallic pipes (flexible) for under water 
diving and under ice diving; Flexible hose pipes for under water 
diving and under ice diving, not of metal, in particular medium-

pressure hose pipes and high-pressure hose pipes; Flexible 
connectors for connecting hoses for under water diving and 
under ice diving; Flexible connectors, not of metal, For 
connecting flexible pipes; Fibre-reinforced pipes of synthetic 
rubber; Glass-fibre reinforced pipes for under water diving and 
under ice diving, Not of metal; Casings of rubber for hoses for 
under water diving and under ice diving; Non-metal couplings for 
use with flexible hose for under water diving and under ice 
diving; Flexible tubes, not of metal, for the conducting of gaseous 
media, in particular medium-pressure hoses and high-pressure 
hoses; Flexible pipes for under water diving and under ice diving, 
not of metal, in particular medium-pressure hoses and high-
pressure hoses; Hoses of textile material for under water diving 
and under ice diving; Hose pipes made of plastic, in particular 
medium-pressure hoses and high-pressure hoses; Hose pipes of 
textile material for under water diving and under ice diving; 
Hoses of textile fabric with elastomer lining for under water diving 
and under ice diving; Casings of synthetic rubber for hoses for 
under water diving and under ice diving. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011328507 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
08, 2013 under No. 011328507 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords d'angle pour tubes, autres qu'en 
métal; tuyaux flexibles faits de polymères; tuyaux flexibles en 
caoutchouc de silicone renforcé de tissu pour la plongée sous-
marine et la plongée sous la glace; tuyaux flexibles faits de 
matières textiles pour la plongée sous-marine et la plongée sous 
la glace; tuyaux non métalliques (flexibles) pour la plongée sous-
marine et la plongée sous la glace; tuyaux flexibles pour la 
plongée sous-marine et la plongée sous la glace, autres qu'en 
métal, notamment tuyaux flexibles à pression moyenne et tuyaux 
flexibles à haute pression; raccords flexibles pour relier des 
tuyaux pour la plongée sous-marine et la plongée sous la glace; 
raccords flexibles, autres qu'en métal, pour relier des tuyaux 
flexibles; tuyaux renforcés de fibres en caoutchouc synthétique; 
tuyaux renforcés de fibres de verre pour la plongée sous-marine 
et la plongée sous la glace, autres qu'en métal; gaines en 
caoutchouc pour tuyaux flexibles pour la plongée sous-marine et 
la plongée sous la glace; raccords autres qu'en métal pour 
utilisation avec des tuyaux flexibles pour la plongée sous-marine 
et la plongée sous la glace; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
pour la conduite de gaz, notamment tuyaux flexibles à pression 
moyenne et tuyaux flexibles à haute pression; tuyaux flexibles 
pour la plongée sous-marine et la plongée sous la glace, autres 
qu'en métal, notamment tuyaux flexibles à pression moyenne et 
tuyaux flexibles à haute pression; tuyaux flexibles faits de 
matières textiles pour la plongée sous-marine et la plongée sous 
la glace; tuyaux flexibles en plastique, notamment tuyaux 
flexibles à pression moyenne et tuyaux flexibles à haute 
pression; tuyaux flexibles faits de matières textiles pour la 
plongée sous-marine et la plongée sous la glace; tuyaux 
flexibles faits de tissu avec revêtement intérieur en élastomère 
pour la plongée sous-marine et la plongée sous la glace; gaines 
en caoutchouc synthétique pour tuyaux flexibles pour la plongée 
sous-marine et la plongée sous la glace. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011328507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2013 sous le 
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No. 011328507 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,784. 2013/02/12. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, 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

A square label with a rounded top and images of wheat shafts 
and the text GAHAN 1772 IPA INDIA PALE ALE.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since at least November 12, 2012 on wares.

Une étiquette carrée dont le dessus comporte un arrondi et qui 
contient un dessin de tiges de blé ainsi que le texte GAHAN 
1772 IPA INDIA PALE ALE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,852. 2013/02/12. Keyscan Inc., 901 Burns Street East, 
Whitby, ONTARIO L1N 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

AURORA
WARES: Software, namely access control management 
programmable software installed on an internal communication 
server or designated personal computer used in conjunction with 
hardware consisting of door access controllers and elevator floor 
controllers, for use in physical security applications to grant or 
deny access to persons through decoding and comparing 
credentials of users into secured facilities such as embassies, 
military bases, hospitals, power generating facilities, automobile 
dealerships, banks, school, multi-national organizations, retail 
establishments and other businesses requiring controlled 
access. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
programmables de gestion du contrôle de l'accès installés sur un 
serveur de communication interne ou un ordinateur personnel 
désigné pour utilisation avec du matériel informatique composé 
de dispositifs de commande d'accès pour portes et de dispositifs 
de commande d'étage pour ascenseurs, à des fins de sécurité 
physique afin de permettre ou de refuser l'accès à des 
personnes par le décodage et la comparaison des éléments 
d'identification des utilisateurs dans des installations sécurisées, 
comme les ambassades, les bases militaires, les hôpitaux, les 
installations de production d'énergie, les concessionnaires 
automobiles, les banques, les écoles, les organisations 
multinationales, les commerces de détail et autres entreprises 
nécessitant un contrôle de l'accès. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,892. 2013/02/12. Timothy Charles Peto Everest, an 
individual, 32 Elder Street, Spitalfields, London  E1 6BT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TIMOTHY EVEREST
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, suits, 
dresses, skirts, shirts and ties. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 18, 1999 under 
No. 000457465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément costumes et/ou tailleurs, robes, jupes, chemises et 
cravates. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 
1999 sous le No. 000457465 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,012. 2013/02/13. Moxtra, Inc., 140 Victory Lane, Los 
Gatos, California, 95030, 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: Computer software for collecting, storing, uploading, 
transferring, remotely accessing, organizing, searching, indexing, 
synchronizing, annotating, commenting, recording voice 
commentary, sharing, emailing, posting to social networks, 
collaborating in real-time, collaborating in non-real-time, viewing 
and displaying of digital files, digital content and digital 
information, namely documents, presentations, PDF, text, 
drawings, notes, photos, still images, graphics, videos, 
webpages, bookmarks, emails, email attachments and voice files 
via wired and wireless networks, telephones, smartphones, 
tablets and laptop and desktop computers in the fields of travel, 
photography, home remodeling, sales, marketing, engineering 
design planning, project management and employee training, 
wedding and memories; Downloadable computer software for 
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collecting, storing, uploading, transferring, remotely accessing, 
organizing, searching, indexing, synchronizing, annotating, 
commenting, recording voice commentary, sharing, emailing, 
posting to social networks, collaborating in real-time, 
collaborating in non-real-time, viewing and displaying of digital 
files, digital content and digital information, namely documents, 
presentations, PDF, text, drawings, notes, photos, still images, 
graphics, videos, webpages, bookmarks, emails, email 
attachments and voice files via wired and wireless networks, 
telephones, smartphones, tablets and laptop and desktop 
computers in the fields of travel, photography, home remodeling, 
sales, marketing, engineering design planning, project 
management and employee training, wedding and memories; 
Mobile application software for collecting, storing, uploading, 
transferring, remotely accessing, organizing, searching, indexing, 
synchronizing, annotating, commenting, recording voice 
commentary, sharing, emailing, posting to social networks, 
collaborating in real-time, collaborating in non-real-time, viewing 
and displaying of digital files, digital content and digital 
information, namely documents, presentations, PDF, text, 
drawings, notes, photos, still images, graphics, videos, 
webpages, bookmarks, emails, email attachments and voice files 
via wired and wireless networks, telephones, smartphones, 
tablets and laptop and desktop computers in the fields of travel, 
photography, home remodeling, sales, marketing, engineering 
design planning, project management and employee training, 
wedding and memories. SERVICES: Cloud-based software as a 
service featuring software for collecting, storing, uploading, 
transferring, remotely accessing, organizing, searching, indexing, 
synchronizing, annotating, commenting, recording voice 
commentary, sharing, emailing, posting to social networks, 
collaborating in real-time, collaborating in non-real-time, viewing 
and displaying of digital files, digital content and digital 
information, namely documents, presentations, PDF, text, 
drawings, notes, photos, still images, graphics, videos, 
webpages, bookmarks, emails, email attachments and voice files 
via wired and wireless networks, telephones, smartphones, 
tablets and laptop and desktop computers in the fields of travel, 
photography, home remodeling, sales, marketing, engineering 
design planning, project management and employee training, 
wedding and memories. Priority Filing Date: January 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815237 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, le stockage, le 
téléversement, le transfert, l'accès à distance, l'organisation, la 
recherche, l'indexation, la synchronisation, l'annotation, la 
transmission de commentaires, l'enregistrement de 
commentaires vocaux, le partage, l'envoi par courriel, la 
publication sur les réseaux sociaux, la collaboration en temps 
réel, la collaboration en temps non réel, la visualisation et 
l'affichage, tous relativement à des fichiers numériques, à du 
contenu numérique et à de l'information numérique, nommément 
des documents, des présentations, des documents PDF, des 
textes, des dessins, des billets, des photos, des images fixes, 
des images, des vidéos, des pages Web, des signets, des 
courriels, des pièces jointes et des fichiers vocaux, par des 
réseaux avec et sans fil, des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ainsi que des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs de bureau, dans les domaines du 
voyage, de la photographie, de la transformation de maison, de 

la vente, du marketing, de la planification conceptuelle ayant trait 
au génie, de la gestion de projets et de la formation de 
personnel, des mariages et des souvenirs; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, le stockage, le téléversement, 
le transfert, l'accès à distance, l'organisation, la recherche, 
l'indexation, la synchronisation, l'annotation, la transmission de 
commentaires, l'enregistrement de commentaires vocaux, le 
partage, l'envoi par courriel, la publication sur les réseaux 
sociaux, la collaboration en temps réel, la collaboration en temps 
non réel, la visualisation et l'affichage, tous relativement à des 
fichiers numériques, à du contenu numérique et à de 
l'information numérique, nommément des documents, des 
présentations, des documents PDF, des textes, des dessins, des 
billets, des photos, des images fixes, des images, des vidéos, 
des pages Web, des signets, des courriels, des pièces jointes et 
des fichiers vocaux, par des réseaux avec et sans fil, des 
téléphones, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes 
ainsi que des ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, 
dans les domaines du voyage, de la photographie, de la 
transformation de maison, de la vente, du marketing, de la 
planification conceptuelle ayant trait au génie, de la gestion de 
projets et de la formation de personnel, des mariages et des 
souvenirs; logiciels pour applications mobiles pour la collecte, le 
stockage, le téléversement, le transfert, l'accès à distance, 
l'organisation, la recherche, l'indexation, la synchronisation, 
l'annotation, la transmission de commentaires, l'enregistrement 
de commentaires vocaux, le partage, l'envoi par courriel, la 
publication sur les réseaux sociaux, la collaboration en temps 
réel, la collaboration en temps non réel, la visualisation et 
l'affichage, tous relativement à des fichiers numériques, à du 
contenu numérique et à de l'information numérique, nommément 
des documents, des présentations, des documents PDF, des 
textes, des dessins, des billets, des photos, des images fixes, 
des images, des vidéos, des pages Web, des signets, des 
courriels, des pièces jointes et des fichiers vocaux, par des 
réseaux avec et sans fil, des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ainsi que des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs de bureau, dans les domaines du 
voyage, de la photographie, de la transformation de maison, de 
la vente, du marketing, de la planification conceptuelle ayant trait 
au génie, de la gestion de projets et de la formation de 
personnel, des mariages et des souvenirs. SERVICES: Logiciel-
service infonuagique, à savoir logiciel pour la collecte, le 
stockage, le téléversement, le transfert, l'accès à distance, 
l'organisation, la recherche, l'indexation, la synchronisation, 
l'annotation, la transmission de commentaires, l'enregistrement 
de commentaires vocaux, le partage, l'envoi par courriel, la 
publication sur les réseaux sociaux, la collaboration en temps 
réel, la collaboration en temps non réel, la visualisation et 
l'affichage, tous relativement à des fichiers numériques, à du 
contenu numérique et à de l'information numérique, nommément 
des documents, des présentations, des documents PDF, des 
textes, des dessins, des billets, des photos, des images fixes, 
des images, des vidéos, des pages Web, des signets, des 
courriels, des pièces jointes et des fichiers vocaux, par des 
réseaux avec et sans fil, des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ainsi que des ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau, dans les domaines du voyage, 
de la photographie, de la transformation de maison, de la vente, 
du marketing, de la planification conceptuelle ayant trait au 
génie, de la gestion de projets et de la formation de personnel, 
des mariages et des souvenirs. Date de priorité de production: 
03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/815237 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.

1,614,053. 2013/02/13. Euro-Sports Inc., 13 Bullman St, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY K. PANG, (RedFrame Law), 
10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

PROLOGUE
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely frames, forks. Used in 
CANADA since at least as early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
fourches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,614,333. 2013/02/15. Fremont Beverages Inc., (a Wyoming 
corporation), 821 Pulliam Avenue, Worland, Wyoming 82401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CHONIES ABAJO
The translation as provided by the applicant of CHONIES 
ABAJO is YOUR PANTS FALL DOWN.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85716448 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 
25, 2013 under No. 4359300 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHONIES ABAJO 
est YOUR PANTS FALL DOWN.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés. 
Date de priorité de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85716448 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4359300 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,588. 2013/02/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Oil and gas exploration; consulting services in the 
oil and gas industry, namely, oil analysis and interpretation, 
exploring, developing, producing and marketing hydrocarbons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploration pétrolière et gazière; services de 
consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
analyse du pétrole et interprétation, exploration, développement, 
production et marketing d'hydrocarbures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,589. 2013/02/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Oil and gas exploration; consulting services in the 
oil and gas industry, namely, oil analysis and interpretation, 
exploring, developing, producing and marketing hydrocarbons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploration pétrolière et gazière; services de 
consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
analyse du pétrole et interprétation, exploration, développement, 
production et marketing d'hydrocarbures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,614,670. 2013/02/19. LJ Avalon LLC, 6900 Interbay Blvd., 
Tampa, FL, 33616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word Thermablok depicted in stylised 
letters. The first part of the word, namely 'Therma' is written in 
italics and is surounded by four (4) curved lines evoking a shock 
wave. This first part of the word Thermablok is separated from 
the second part, namely the word 'blok', by a vertical bold line. 
Below the word 'blok', the words NASA aerogel technology are 
written.

WARES: Thermal insulation for buildings; architectural thermal 
products, namely aerogel; thermal bridging products, namely 
aerogel; building insulation, industrial insulation; acoustic and 
thermal insulation for use in automotive, HVAC, appliance and 
commercial industries. Used in CANADA since March 27, 2009 
on wares.

Le dessin est constitué du mot Thermablok en lettres stylisées. 
La première partie du mot, soit « Therma », est en lettres 
italiques et est entourée de quatre (4) lignes courbes 
représentant une onde de choc. La première partie du mot « 
Thermablok » est séparée de la deuxième partie, soit du mot « 
blok », par une ligne verticale grasse. Sous le mot « blok » 
figurent les mots « NASA aerogel technology ».

MARCHANDISES: Isolants thermiques pour bâtiments; isolants 
thermiques (architecture), nommément aérogel; ponts 
thermiques, nommément aérogel; isolants pour bâtiments, 
isolants à usage industriel; isolants acoustiques et thermiques 
pour les secteurs de l'automobile, des systèmes CVCA, des 
appareils ménagers et commercial. . Employée au CANADA 
depuis 27 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,614,733. 2013/02/19. Urban One Partners Ltd., 301 - 611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: (1) Building construction services; construction 
management services; project management services in the field 
of building construction and renovation; general contracting 
services; warranty services in the field of building construction 
and renovation; renovation of buildings; rental of safety 
equipment, namely, ramps, railings, guard rails and fire 
extinguishers; rental of computer software and computer 
hardware, all for use in the building construction and renovation 
industry; rental of construction machines; rental of construction 
apparatus, namely, hand tools, power tools and drill bits. (2) Real 
estate development services; financial services, namely, 
financial investment in the field of real estate; residential and 
commercial loan services; providing financing for others, namely 
personal and commercial lending and equity investment services 
in the building construction and renovation industry; property 
management services; rental of trailers. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de construction; services de gestion de 
construction; services de gestion de projets dans les domaines 
de la construction et de la rénovation de bâtiments; services 
d'entreprise générale; services de garantie dans les domaines 
de la construction et de la rénovation de bâtiments; rénovation 
de bâtiments; location de matériel de sécurité, nommément de 
rampes, de garde-fous, de garde-corps et d'extincteurs; location 
de logiciels et de matériel informatique, tous pour utilisation dans 
les secteurs de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
location d'engins de chantier; location d'appareils de 
construction, nommément d'outils à main, d'outils électriques et 
de mèches de perceuse. (2) Services de promotion immobilière; 
services financiers, nommément investissement financier dans le 
domaine immobilier; services de prêt résidentiel et commercial; 
offre de financement pour des tiers, nommément services de
prêt personnel et commercial et de placement en capitaux 
propres dans les secteurs de la construction et de la rénovation 
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de bâtiments; services de gestion immobilière; location de 
remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,614,982. 2013/02/13. Neighbourhood Pet Clinic Group Inc., 
851 Wonderland Rd. S., London, ONTARIO N6K 4T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Veterinary services; pet care services, namely pet 
walking, grooming, obedience training, rehabilitation, and 
boarding; alternative and complementary therapies for pets, 
namely acupuncture, chiropractic, homeopathy, herbal and 
botanical therapies, electric, magnetic, and light therapies, and 
energy medicine; retail sale of pet products, namely pet 
beverages, bowls, cages, collars, crates, feeding dishes, food, 
food additives in the form of vitamin and mineral, grooming 
equipment, grooming preparations, leashes, nail trimmers, 
shampoo, and toys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services vétérinaires; services de soins pour 
animaux de compagnie, nommément promenade d'animaux de 
compagnie, toilettage, cours de dressage, réadaptation, et 
pension; médecines douces et thérapies complémentaires pour 
les animaux de compagnie, nommément l'acupuncture, la 
chiropratique, l'homéopathie, la phytothérapie et la thérapie 
végétale, l'électrothérapie, la magnétothérapie, et la 
luminothérapie, ainsi que la médecine énergétique; vente au 
détail de produits pour animaux de compagnie, nommément 
boissons, bols, cages, colliers, enclos, écuelles, aliments, 
additifs alimentaires, à savoir vitamines et minéraux, équipement 
de toilettage, produits de toilettage, laisses, ciseaux à griffes, 
shampooing et jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,223. 2013/02/22. Change Masters Incorporated, 601 
Carlson Parkway, Suite 1050, Minnetonka, MINNESOTA 55305, 
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

CHANGE MASTERS ACADEMY
WARES: Downloadable podcasts, webinars, webcasts, audio 
and video recordings in the fields of individual development, 
team and leadership development, skills regarding business 
organizations, communication skills, management skills, skill 
development, and effectiveness training. SERVICES: (1) 
Business consulting, advise, coaching, and information in the 
fields of individual development, team and leadership 

development, skills regarding business organizations, 
communication skills, management skills, skill development, and 
effectiveness training; business management and organizational 
consulting services; assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business 
management, and business organization; business management 
consultation in the field of executive and leadership 
development. (2) Educational services, namely, professional 
coaching, instruction, teaching and training to business 
executives and professionals in the fields of individual 
development, team and leadership development, skills regarding 
business organizations, communication skills, management 
skills, skill development, and effectiveness training; Providing 
coaching services on a subscription basis in the field of business 
planning, business management, business organization, 
individual development, team and leadership development, 
communication skills and effectiveness training. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/815,044 in 
association with the same kind of services (1); January 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,002 in association with the same kind of wares; January 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/815,078 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 September 03, 2013 under No. 4,395,334 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 
4,395,335 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,395,336 on services (2).

MARCHANDISES: Balados, webinaires, webémissions ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du développement personnel, de la consolidation 
d'équipe et du développement du leadership, des compétences 
concernant les entreprises, des compétences en communication, 
des compétences en gestion, du développement des habiletés et 
de la formation en efficacité. SERVICES: (1) Consultation, 
conseils, coaching et information auprès des entreprises dans 
les domaines du développement personnel, de la consolidation 
d'équipe et du développement du leadership, des compétences 
concernant les entreprises, des compétences en communication, 
des compétences en gestion, du développement des habiletés et 
de la formation en efficacité; services de consultation en 
organisation et en gestion d'entreprise; aide, services de conseil 
et consultation concernant la planification d'entreprise, la gestion 
d'entreprise et l'organisation d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise dans les domaines du perfectionnement des cadres 
et du développement du leadership. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de coaching, de cours, d'enseignement et de 
formation professionnels aux cadres et aux professionnels dans 
les domaines du perfectionnement personnel, de la consolidation 
d'équipe et du développement du leadership, des compétences 
concernant les entreprises, des compétences en communication, 
des compétences en gestion, du développement des habiletés et 
de la formation en efficacité; offre de services de coaching sur 
abonnement dans les domaines de la planification d'entreprise, 
de la gestion d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, du 
développement personnel, de la consolidation d'équipe et du 
développement du leadership, des compétences en 
communication et de la formation en efficacité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,044 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,078 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 03 septembre 2013 sous le No. 4,395,334 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2013 sous le No. 4,395,335 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,395,336 en liaison avec les services (2).

1,615,362. 2013/02/22. VISION ECOPRODUCTS LIMITED, 600 
Zenway Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4H 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TRUNORTHDECK
WARES: Composite decking and materials therefor, namely, 
composite trims, corner trims, joint mouldings, end caps, 
expansion trim, fastening clips, driver bits, and hole plugs; 
accessories for composite decking, namely, hollow material, 
namely, deck boards, under construction material, namely, solid
deck boards; plastic composite extrusions, namely, decking; 
skids, namely metal, wood or plastic platform pallets for holding 
and transporting machinery, equipment and goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Platelage en matériaux composites et 
matériaux connexes, nommément garnitures en matériaux 
composites, garnitures de coin, moulures jointées, embouts, 
garnitures à expansion, pinces de fixation, mèches et goujons 
pour trous; accessoires pour platelage en matériaux composites, 
nommément matériaux creux, nommément panneaux de 
terrasse, matériaux pour travaux de construction, nommément 
panneaux de terrasse pleins; matériau composite plastique 
extrudé, nommément platelage; plateformes, nommément 
palettes de plateforme en métal, en bois ou en plastique pour 
soutenir et transporter de la machinerie, de l'équipement et des 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,430. 2013/02/25. Original Ginger Inc., 9445 Kanaka 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4G4

ORIGINAL GINGER
SERVICES: Computer consulting; computer programming; 
website design and development; on-line marketing services, 
namely web based advertising and marketing of the wares and 
services of others; development of marketing strategies for 
others through social media; development and management of 
ema i l  marketing campaigns for others; search engine 
optimization services, namely, researching, tracking, analyzing, 

monitoring and optimizing search engine results and website 
visibility of the wares and servcies of others to improve inclusion 
and prominence in Internet search engine results; computer 
system integration; computer software project management; 
corporate identity and brand design services; video production 
and editing; sound production and editing; 3D animation 
development; and motion graphics development. Used in 
CANADA since November 01, 2011 on services.

SERVICES: Consultation en informatique; programmation 
informatique; conception et développement de sites Web; 
services de marketing en ligne, nommément publicité et 
marketing sur le Web des marchandises et des services de tiers; 
élaboration de stratégies de marketing pour des tiers au moyen 
des médias sociaux; élaboration et gestion de campagnes de 
marketing par courriel pour des tiers; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
nommément la recherche, le repérage, l'analyse, la surveillance 
et l'optimisation des résultats obtenus par moteurs de recherche 
ainsi que de la visibilité sur le site Web des marchandises et des 
services de tiers pour améliorer leur inclusion et leur place dans 
les résultats obtenus par moteurs de recherche sur Internet; 
intégration de systèmes informatiques; gestion de projets 
logiciels; services de conception d'images de marque et de 
marques; production et montage vidéo; production et montage 
sonore; création d'animation 3D; création de dessins animés. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,615,483. 2013/02/25. Slimfreezer LLC, 848 Brickell Ave # 
1005, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Slimfreezer
WARES: Electric device that helps contour your body through an 
external cooling surface, namely electronically controlled belt 
designed for use in passive body exercise. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électrique qui aide à redéfinir la 
silhouette grâce à une surface de refroidissement externe, 
nommément ceinture à commande électronique conçue pour 
l'exercice corporel passif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,566. 2013/02/25. Protective Industries, Inc., 2150 
Elmwood Avenue, Buffalo, NY 14207, 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

SHERCON
WARES: (1) Protective masking products, namely, masking tape 
(adhesive and non-adhesive) and masking films; protective 
packing and masking materials namely, caps, plugs, and 
stoppers for insertion in or over the ends of piping and tubing, 
and the like, and tubing and sheets, all of the foregoing made 
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primarily of rubber and used for masking and protection of 
products during further processing, manufacturing, shipping, 
handling, and storage; edge protectors namely coverings made 
primarily of rubber for insertion over the corners and edges of 
objects to protect same during further processing, 
manufacturing, shipping, handling, and storage. (2) Metal 
masking hooks, namely, metal hooks for holding, hanging, and 
suspending products during processing, manufacturing and 
storage. SERVICES: Manufacture of molded rubber parts and 
products, namely protective packing and masking materials, to 
order and/or specification of others. Used in CANADA since at 
least as early as January 03, 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/730967 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,427,780 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de masquage de protection, 
nommément ruban-cache (adhésif ou non) et films masques; 
matériel d'emballage et de masquage de protection, 
nommément capuchons, bouchons et dispositifs d'obturation à 
insérer dans ou sur les extrémités de tuyaux et de tubes ainsi 
que d'articles semblables, ainsi que tubes et feuilles, toutes les 
marchandises précédentes étant faites principalement de 
caoutchouc et servant à masquer et à protéger les produits 
pendant leur transformation, fabrication, expédition, manutention 
et entreposage; protections de bords, nommément revêtements 
faits principalement de caoutchouc à insérer sur les coins et les 
bordures d'objets pour les protéger pendant leur transformation, 
fabrication, expédition, manutention et entreposage. (2) Crochets 
de masquage en métal, nommément crochets en métal pour 
tenir, accrocher et suspendre des produits pendant le traitement, 
la fabrication et le stockage. SERVICES: Fabrication de pièces 
et de produits en caoutchouc moulé, nommément de matériel 
d'emballage et de masquage de protection, sur commande et/ou 
selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730967 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 2013 sous le No. 4,427,780 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,615,586. 2013/02/25. Distinct Heating & Cooling Ltd., 194 
Chapalina Close SE, Calgary, ALBERTA T2X 3W3 
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

DISTINCT HEATING AND COOLING
WARES: Heating, cooling, and refrigeration products, namely, 
furnaces, air conditioners, ductwork, namely a system of ducts 
used for the purpose of ventilation in the heating, cooling and 

refrigeration products, humidifiers, refrigeration systems, namely, 
CO2 refrigeration systems, HFC refrigeration systems, Hydrid 
R134a/CO2 refrigeration systems, compressors, multi-
compressors, refrigeration racks, receivers, cascade heat 
exchangers, unit coolers, condensing units, rack systems, 
modular air-cooled condensers, modular dry cooled condensers, 
heat reclaim units, dry type fluid coolers, central station and 
dehumidification systems and free standing coils, and associated 
controls, namely, sensors, valves, gauges, grilles, registers, 
diffusers, fans, fan coils, heating coils, fan terminals, hot water 
reheat coils, ducts, electronic control systems, mechanical 
control systems, air handlers, variable volume terminals, boilers, 
filters, radiant panels, chilled sails, chilled beams, radiant 
heaters, underfloor heating systems. SERVICES: Installation, 
maintenance and service of heating, ventilation, air conditioning 
and refrigeration appliances. Used in CANADA since at least as 
early as November 28, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de chauffage, de refroidissement et 
de réfrigération, nommément appareils de chauffage, 
climatiseurs, conduits, nommément réseau de conduits de 
ventilation pour produits de chauffage, de refroidissement et de 
réfrigération, humidificateurs, systèmes de réfrigération, 
nommément systèmes de réfrigération au CO2, systèmes de 
réfrigération aux HFC, systèmes de réfrigération hybrides au R-
134a et au CO2, compresseurs, multicompresseurs, supports de 
réfrigération, récepteurs, échangeurs de chaleur en cascade, 
refroidisseurs d'air, groupes compresseur-condenseur, systèmes 
de support, condenseurs à air modulaires, condenseurs 
modulaires à refroidissement sec, récupérateurs de chaleur, 
refroidisseurs de liquides de type sec, stations centrales, 
systèmes de déshumidification et serpentins autoportants, ainsi 
que commandes connexes, nommément capteurs, valves, 
jauges, calandres, registres, diffuseurs, ventilateurs, ventilo-
convecteurs, serpentins de chauffage, terminaux de ventilation, 
serpentins de réchauffage d'eau chaude, conduits, systèmes de 
commande électronique, systèmes de commande mécanique, 
appareils de traitement de l'air, terminaux à volume variable, 
chaudières, filtres, panneaux rayonnants, lattes de 
refroidissement, faisceaux de refroidissement, radiateurs 
rayonnants, systèmes de chauffage par le sol. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,684. 2013/02/26. Digital Howard Inc., 28 Fairleigh 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6C 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC S. 
BIRNBERG, (LEWIS BIRNBERG HANET, LLP), 693 QUEEN 
ST. EAST, TORONTO, ONTARIO, M4M1G6

DIGITAL HOWARD
WARES: (1) Pre-recorded audio, visual and audio-visual games 
for play on computers, video game consoles, telephones and 
personal mobile devices. (2) Wearing apparel and clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing; bandanas, baseball 
caps, bathing suits, beach coats, beach cover-ups, belts, bibs, 
biker shorts, bikinis, bow ties, boxer shorts, brassieres, 
camisoles, capri pants, chaps, coats, dresses, exercise clothing, 
earmuffs, gloves, golf shirts, hats, head bands, hosiery, 
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housecoats, infant clothing, jackets, jerseys, jogging suits, 
kerchiefs, leggings, leg warmers, leotards, loungewear, mittens, 
neckties, nightgowns, pants, pantyhose, pyjamas, ponchos, 
raincoats, rain ponchos, rainsuits, robes, scarves, shirts, polo 
shirts, shorts, skating outfits, skirts, skorts, sleepwear, snowsuits, 
socks, sports clothing, stockings, suits, sun visors, sunsuits, 
suspenders, sweat bands, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
swimsuits, t-shirts, tank tops, tights, toques, turtle necks, 
undergarments, uniforms, vests, wind breakers, wrist bands, 
yoga jackets, yoga pants, and footwear, namely, athletic shoes, 
boots, casual footwear, flip flops, infant footwear, rain footwear, 
sandals and slippers. (3) Athletic and exercise articles, namely, 
punching bags, sports bags, resistance bands, medicine balls, 
chin up bars, dipping bars, stationary exercise bicycles, exercise 
machines, namely, calf machines, elliptical exercise machines, 
leg curl machines, leg extension machines, leg press machines, 
pull down machines, pec deck machines and squat machines, 
boxing gloves, weight-lifting gloves, exercise pulleys, rowing 
exercise machines, boxing shorts, speedometers, stair climbing 
machines, stop watches, treadmills, weight-lifting bars, weight-
lifting belts, weight-lifting benches, weight-lifting chalk, weights, 
namely, barbells, dumbbells, hand weights and kettle weights, 
weight trees, wetsuits, weight-lifting wraps, wrestling shorts, 
yoga blocks and yoga mats. (4) Backpacks, overnight bags, 
school bags, canvas shopping bags, cotton shopping bags, 
paper gift bags, plastic shopping bags, sleeping bags, shoulder 
bags, tote bags, travel bags, balloons, bed coverings, drink 
coasters, binders, blackboards, blankets, desk blotters, 
autograph books, book covers, bookmarks, books, water bottles, 
music boxes, pill boxes, bubblemaking wand and solution sets, 
ice buckets, champagne buckets, belt buckles, cake decorations, 
calculators, cameras, candy, playing cards, briefcases, cell 
phone cases, computer cases, contact lens cases, earplug 
cases, overnight cases, pencil cases, toiletry cases, musical 
instruments, namely, brass, guitar, keyboard, percussion, string 
and woodwind, cell phone charms, wind chimes, money clips, tie 
clips, clocks, animal collars, coin wrappers, computer 
accessories, namely. headphones, memory sticks, mouse pads, 
speakers and portable USB's (Universal Serial Bus), cups, 
namely, coffee cups and paper cups, decals, desk sets, 
earplugs, electronic effects pedals for use with musical 
instruments, envelopes, erasers, fly swatters, gift wrap, guitar 
strings, harmonicas, headphones, ice scrapers, jewellery, 
namely, anklets, bracelets, broaches, chains, chokers, necklaces 
and rings; kites, letter openers, licence plate holders, lockers, 
luggage, lunch boxes, kits and pails, beach mats, memo pads, 
microphones, mugs, namely, coffee mugs and travel mugs, 
music synthesizers, napkins, notebooks, daily organizers, fanny 
packs, hiking packs, gift wrapping paper, toilet paper, writing 
paper, paperweights, party favours, clothing patches, pencil 
sharpeners, phonograph record players, guitar picks, lapel pins, 
purses, radios, rulers, scooters, scrap books, sheet music, 
shoelaces, shovels, showerheads, sketchbooks, rubber stamps, 
stencils, sunglasses, automotive sunshades, swizzle sticks, duct 
tape, electrical tape, temporary tattoos, telephones, television 
sets, toothbrushes, bath towels, beach towels, umbrellas, video 
game joysticks, wagons, wallets, watches, whistles, windsocks, 
writing instruments, namely, crayons, pens, pencils and pencil 
crayons, and writing pads. (5) Toys, games and playthings of all 
kinds, namely, arts and craft sets, action figures, balls of all 
kinds, building blocks, bop bags, toy cars, interactive games, 
namely, cell phone games, computer games and videogames, 
construction toy kits, crayon by number sets, dolls, dollhouses, 

dollhouse furniture and accessories, doodle art with or without 
markers, inflatable figures, toy flashlights, games, namely, 
arcade games, board games, bowling ball game sets, card 
games, rubber dart game sets and educational games, geometry 
kits, microphones, scale models and model kits, modelling 
compound and modelling compound activity sets, baby multiple 
activity toys, musical toys, paint by number sets, pinball games, 
planes, plush toys, colour your own posters, puppets, jigsaw 
puzzles, ride-on toys, road racing sets, science kits, score pads, 
toy swords, stuffed toys, namely, plush and flat fabric toys, 
trading cards, trains, train sets, toy movie viewers, electronic and 
non-electronic action games, baby toys, bath toys, crib toys, die 
cast toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, play 
situation toys, push or pull toys with or without sounding means, 
remote control model toys and ride-on toys. (6) Novelties, 
namely, clip-ons, stick-ups, magnets, tops for pencils, memo 
boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors, souvenir 
football helmets and miniature football helmets, bumper stickers, 
vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers, buttons, 
plastic signs, namely, star signs, street signs, mini signs, desk 
top signs, doorknob hangers key cases, key holders, key chains, 
key rings; hair and fashion accessories, namely, barrettes, pony 
tail holders, hair bands, bobby pins, ribbons, bows, badges and 
pennants and stress balls, and Christmas tree ornaments. (7) 
Home, kitchen, decorative and bath furnishings, items and 
accessories namely, bedding, candles, candlesticks, candle 
holders, carpets, comforters, window curtains, bathroom 
curtains, duvets, flooring, namely, cork flooring, hardwood 
flooring, laminate flooring, tile flooring, wood flooring, flower 
baskets, flower pots, flower vases, picture frames, furniture, 
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, outdoor furniture and patio furniture, table lamps, 
lighting fixtures, linens, namely, bedroom linens, bathroom 
linens, kitchen linens and table linens, mattresses, mirrors, 
pillows, pillow protectors, pillow shams, placemats, planters, 
rugs, bathroom scales, nutrition scales, sheets, storage bins, 
storage boxes, storage racks, tablecloths, cookware, dinnerware, 
flatware; beverage glassware; serveware, namely, serving 
bowls, serving dishes, serving plates, serving trays, tableware, 
namely, plates, platters, coffee pots, saucers, and teapots. (8) 
Juvenile furniture and products, namely, infant bath seats, infant 
bath tubs, booster seats, child car seats, baby carriages, infant 
chairs, infant cradles, baby cribs, crib mobiles, desks, diaper 
pails, door frame mounted suspension seats, child safety gates, 
baby monitors, infant picnic tables, playground playhouses, 
playground sandboxes, playground slides, playground swing 
sets, playground tubes, playpens, child potties, baby rattles, bed 
security rails, baby spoons, baby swings, infant tables, toy 
boxes. (9) Printed publications, namely, activity books, banners, 
booklets, books, brochures, bulletins, calendars, coloring books, 
comic books, comic strips, flyers, greeting cards, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, photographs and posters. 
SERVICES: (1) The operation of a business providing creation, 
development, production, management and advisory services 
pertaining to Internet websites, on-line audio, video and audio-
visual material, namely, one or more of games, contests, 
entertainment, educational and instructional material, audio, 
visual and audio-visual material for wireless transmission to 
telephones and personal mobile devices, namely, one or more of 
games, contests, entertainment, educational and instructional 
material. (2) Gaming services, namely, the creation, 
development, production, and distribution of interactive audio, 
visual and audio-visual games for play on computers, video 
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game consoles, telephones and personal mobile devices. (3) 
The operation of an Internet website that provides one or more of 
on-line games, contests, chat rooms, discussion forums, fan 
sites and, clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux audio, visuels et audiovisuels 
préenregistrés pour jouer sur des ordinateurs, des consoles de 
jeux vidéo, des téléphones et des appareils personnels mobiles. 
(2) Articles vestimentaires et vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés; bandanas, casquettes 
de baseball, costumes de bain, manteaux de plage, cache-
maillots, ceintures, bavoirs, shorts de vélo, bikinis, noeuds 
papillon, boxeurs, soutiens-gorge, camisoles, pantalons capris, 
protège-pantalons, manteaux, robes, vêtements d'exercice, 
cache-oreilles, gants, chemises polos, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jerseys, ensembles de jogging, fichus, pantalons-
collants, jambières, maillots, vêtements de détente, mitaines, 
cravates, robes de nuit, pantalons, bas-culottes, pyjamas, 
ponchos, imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, polos, shorts, 
tenues de patinage, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, 
habits de neige, chaussettes, vêtements de sport, bas, 
combinaisons, visières, combinaisons de plage, bretelles, 
bandeaux absorbants, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
débardeurs, collants, tuques, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, uniformes, gilets, coupe-vent, serre-poignets, vestes 
de yoga, pantalons de yoga et articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, bottes, articles chaussants tout-
aller, tongs, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants imperméables, sandales et pantoufles. (3) Articles 
de sport et d'exercice, nommément sacs de frappe, sacs de 
sport, bandes élastiques, ballons lestés, barres fixes, barres 
parallèles pour flexion-extension, vélos d'exercice stationnaires, 
machines d'exercice, nommément machines d'exercice pour les 
mollets, exerciseurs elliptiques, appareils de flexion des jambes, 
appareils d'extension des jambes, appareils de développé des 
jambes, appareils d'extension des bras vers le bas, appareils 
d'exercice pour pectoraux et appareils de flexion des jambes, 
gants de boxe, gants d'haltérophilie, poulies d'exercice, rameurs, 
culottes de boxe, compteurs de vitesse, simulateurs d'escaliers, 
chronomètres, tapis roulants, barres d'haltérophilie, ceintures 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, magnésie pour 
haltérophilie, poids, nommément haltères longs, haltères, mini-
haltères et haltères russes, supports pour poids, combinaisons 
isothermes, bandages d'haltérophilie, shorts de lutte, blocs de 
yoga et tapis de yoga. (4) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en coton, 
sacs-cadeaux en papier, sacs à provisions en plastique, sacs de 
couchage, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, 
ballons, articles de literie, sous-verres, reliures, tableaux noirs, 
couvertures, buvards, carnets d'autographes, couvre-livres, 
signets, livres, bouteilles d'eau, boîtes à musique, piluliers, 
nécessaires à bulles de savon, seaux à glace, seaux à 
champagne, boucles de ceinture, décorations à gâteau, 
calculatrices, appareils photo et caméras, bonbons, cartes à 
jouer, mallettes, étuis pour téléphones cellulaires, étuis 
d'ordinateur, étuis pour verres de contact, étuis pour bouchons 
d'oreilles, valises court-séjour, étuis à crayons, trousses de 
toilette, instruments de musique, nommément cuivres, guitares, 
claviers, percussions, instruments à cordes et bois, breloques 

pour téléphones cellulaires, carillons éoliens, pinces à billets, 
épingles à cravate, horloges, colliers pour animaux, papiers à 
rouler les pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
nommément casques d'écoute, cartes mémoire flash, tapis de 
souris, haut-parleurs et clés USB (bus série universel), tasses, 
nommément tasses à café et tasses en papier, décalcomanies, 
ensembles de bureau, bouchons d'oreilles, pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, 
enveloppes, gommes à effacer, tapettes à mouches, emballage-
cadeau, cordes de guitare, harmonicas, microcasques, grattoirs
à glace, bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets, 
broches, chaînes, ras-de-cou, colliers et bagues; cerfs-volants, 
coupe-papier, porte-plaques d'immatriculation, casiers, valises, 
boîtes-repas, trousses-repas et porte-manger, tapis de plage, 
blocs-notes, microphones, grandes tasses, nommément grandes 
tasses à café et grandes tasses de voyage, synthétiseurs de 
musique, serviettes de table, carnets, semainiers, sacs banane, 
sacs de randonnée pédestre, papier-cadeau, papier hygiénique, 
papier à lettres, presse-papiers, cotillons, pièces pour 
vêtements, taille-crayons, tourne-disques, médiators, 
épinglettes, sacs à main, radios, règles, trottinettes, scrapbooks, 
partitions, lacets, pelles, pommes de douche, carnets à croquis, 
tampons en caoutchouc, pochoirs, lunettes de soleil, pare-soleil 
pour automobiles, bâtonnets à cocktail, ruban à conduits, ruban 
isolant, tatouages temporaires, téléphones, téléviseurs, brosses 
à dents, serviettes de bain, serviettes de plage, parapluies, 
manches à balai pour jeux vidéo, wagons, portefeuilles, montres, 
sifflets, manches à air, instruments d'écriture, nommément 
crayons à dessiner, stylos, crayons et crayons à colorier ainsi 
que blocs-correspondance. (5) Jouets, jeux et articles de jeu en 
tous genres, nommément nécessaires d'artisanat, figurines 
d'action, balles et ballons en tous genres, blocs de construction, 
sacs de frappe gonflables, voitures jouets, jeux interactifs, 
nommément jeux pour téléphones cellulaires, jeux informatiques 
et jeux vidéo, ensembles de jouets de construction, nécessaires 
de peinture au pastel par numéros, poupées, maisons de 
poupée, mobilier et accessoires pour maisons de poupée, 
griffonnages avec ou sans marqueurs, personnages gonflables, 
lampes de poche jouets, jeux, nommément jeux d'arcade, jeux 
de plateau, jeux de quilles, jeux de cartes, jeux de fléchettes en 
caoutchouc et jeux éducatifs, ensembles de géométrie, 
microphones, modèles réduits et nécessaires de modélisme, 
pâte à modeler et trousses d'activités avec pâte à modeler, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets musicaux, nécessaires 
de peinture par numéros, billards électriques, avions jouets, 
jouets en peluche, affiches à colorier, marionnettes, casse-tête, 
jouets à enfourcher, ensembles de course automobile, trousses 
scientifiques, blocs de pointage, épées jouets, jouets 
rembourrés, nommément jouets en peluche et jouets plats en 
tissu, cartes à collectionner, trains, ensembles de train jouet, 
visionneuses de films jouets, jeux d'action électroniques et non 
électroniques, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets matricés, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour situations de jeu, jouets à pousser 
ou à tirer, sonores ou non, modèles jouets télécommandés et 
jouets à enfourcher. (6) Articles de fantaisie, nommément clips 
solaires, autocollants, aimants, embouts pour crayons, pense-
bêtes, cadres pour photos, articles de rangement pour casiers, 
miroirs de casier, casques de football souvenirs et casques de 
football miniatures, autocollants pour pare-chocs, autocollants en 
relief en vinyle, figurines et tampons en céramique, macarons, 
enseignes et plaques en plastique, nommément enseignes de 
personnes célèbres, plaques de rue, enseignes miniatures, 
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enseignes de bureau, affichettes de porte, étuis porte-clés, 
porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; accessoires 
pour cheveux et accessoires de mode, nommément barrettes, 
attaches pour queue de cheval, bandeaux pour cheveux, pinces 
à cheveux, rubans, boucles, insignes et fanions ainsi que balles 
antistress et décorations d'arbre de Noël. (7) Mobilier, articles 
décoratifs et accessoires pour la maison, la cuisine et la salle de 
bain, nommément literie, chandelles, chandeliers, bougeoirs, 
tapis, édredons, rideaux de fenêtre, rideaux de salle de bain, 
couettes, revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en liège, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, carrelage, revêtements de sol en bois, corbeilles à 
fleurs, pots à fleurs, vases à fleurs, cadres, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur et mobilier de 
jardin, lampes de table, appareils d'éclairage, linge de maison, 
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine et linge 
de table, matelas, miroirs, oreillers, protège-oreillers, couvre-
oreillers à volant, napperons, jardinières, carpettes, pèse-
personnes de salle de bain, balances de cuisine, draps, bacs de 
rangement, boîtes de rangement, étagères de rangement, 
nappes, batterie de cuisine, articles de table, ustensiles de table; 
verres à boire; ustensiles de service, nommément bols de 
service, plats de service, assiettes de service, plateaux de 
service, couverts, nommément assiettes, plats de service, 
cafetières, soucoupes et théières. (8) Mobilier et produits pour 
enfants, nommément sièges de bain pour nourrissons, 
baignoires pour nourrissons, sièges d'appoint, sièges d'auto pour 
enfants, landaus, chaises pour nourrissons, berceaux pour 
bébés, lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, bureaux, seaux à 
couches, sièges à suspendre au cadre de porte, barrières de 
sécurité pour enfants, interphones de surveillance pour bébés, 
tables à pique-nique pour enfants, maisonnettes de terrain de 
jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, 
balançoires de terrain de jeu, tubes de terrain de jeu, parcs 
d'enfant, sièges de toilette pour enfants, hochets pour bébés, 
barrières de sécurité pour lits, cuillères pour bébés, balançoires 
pour bébés, tables pour enfants, coffres à jouets. (9) 
Publications imprimées, nommément livres d'activités, 
banderoles, livrets, livres, brochures, bulletins, calendriers, livres 
à colorier, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
prospectus, cartes de souhaits, magazines, manuels, lettres 
d'information, journaux, photos et affiches. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise offrant des services de création, de 
développement, de production, de gestion et de conseil ayant 
trait à des sites Web et à du contenu audio, vidéo et audiovisuel 
en ligne, nommément à des jeux, à des concours et à du 
matériel de divertissement, pédagogique, didactique ou à une 
combinaison de ces types de matériel, ainsi qu'à du contenu 
audio, visuel et audiovisuel pour transmission sans fil vers des 
téléphones et des appareils personnels mobiles, nommément à 
des jeux, à des concours et à du matériel de divertissement, 
pédagogique, didactique ou à une combinaison de ces types de 
matériel. (2) Services de jeux, nommément création, 
développement, production et distribution de jeux audio, visuels 
et audiovisuels interactifs pour jouer sur des ordinateurs, des 
consoles de jeux vidéo, des téléphones et des appareils 
personnels mobiles. (3) Exploitation d'un site Web qui offre un 
ou plusieurs jeux, concours, bavardoirs, forums de discussion, 
sites d'admirateurs et clubs en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,615,727. 2013/02/26. Gwynneth Mary Lovas, 137 Lady Slipper 
Way, R.R. #2, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE RETIREMENT DIARIES
WARES: Merchandise, namely: books, cartoon books and 
cartoon strips, comic books and comic strips, greeting cards, 
playing cards, calendars, mugs, glasses, clothing and 
accessories, namely, t-shirts, sweaters, socks, scarves, wallets, 
belts, mobile telephone cases, hand-held computer cases, tablet 
cases, computer cases, footwear, namely, flip-flops, headwear, 
namely, hats, caps, headbands, board games, electronic games, 
video games, downloadable apps, namely, electronic retirement 
calculation apps, dolls including bobble-head dolls, action 
figures, figurines, gift wrapping paper, gift bags, food products, 
namely, candy, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, fruit-based snack food, granola-based snack food, granola-
based snack bars, nut-based snack mixes, rice-based snack 
food, wheat-based snack food, snack crackers, snack food dips, 
party supplies, namely, paper plates, paper cups, tablecloths, 
streamers and balloons, paper products and supplies, namely, 
note pads, writing paper, envelopes, pens, key chains, 
downloadable electronic books and cartoon books and cartoon 
strips, comic books and comic strips, downloadable videos, 
periodical publications, including periodical columns, golf balls, 
golf tees, jigsaw puzzles, gardening tools, gardening tool belts, 
gardening tool vests, fishing equipment, namely, fishing rods and 
lures, fishing gear, namely, fishing vests, insulated drink holders, 
tableware, tea cozies, yoga mats, yoga balls, bookmarks, 
diaries, money tree seed packages, pet collars, pet leashes, pet 
sweaters, pet coats, pet feeding dishes. SERVICES: Operation 
of and providing access to a blog and video blog in the fields of 
retirement, retirement planning and humour, entertainment 
services, namely, developing and producing situation comedy for 
television and web-based broadcast, developing and producing 
movie for cinematic distribution, developing and producing apps, 
consulting in the fields of retirement, retirement planning and 
humour, retirement planning including publication in written and 
electronic format of books, cartoon books and cartoon strips, 
comic books and comic strips, diaries and seminars, developing 
and producing animated stories for television and web-based 
broadcast and cinematic distribution, development, production 
and publication in print and electronically of books, cartoon 
books and cartoon strips, comic books and comic strips, website 
services, namely, operation of interactive website and blog with 
written content, video content and digital photographic content 
and selling commercial space on website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément livres, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées, cartes de souhaits, 
cartes à jouer, calendriers, grandes tasses, verres, vêtements et 
accessoires, nommément tee-shirts, chandails, chaussettes, 
foulards, portefeuilles, ceintures, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour tablettes, étuis 
d'ordinateur, articles chaussants, nommément tongs, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, jeux de 
plateau, jeux électroniques, jeux vidéo, applications 
téléchargeables, nommément applications électroniques de 
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calcul pour la planification de la retraite, poupées, y compris 
figurines à tête branlante, figurines d'action, figurines, papier-
cadeau, sacs-cadeaux, produits alimentaires, nommément 
bonbons, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
barres-collations à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé, craquelins, trempettes pour grignotines, articles de fête, 
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, nappes, 
serpentins et ballons, articles et fournitures en papier, 
nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, stylos, 
chaînes porte-clés, livres, livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées électroniques téléchargeables, vidéos 
téléchargeables, périodiques, y compris chroniques de 
périodiques, balles de golf, tés de golf, casse-tête, outils de 
jardinage, ceintures pour outils de jardinage, gilets pour outils de 
jardinage, équipement de pêche, nommément cannes à pêche 
et leurres, équipement de pêche, nommément gilets de pêche, 
porte-gobelets isothermes, couverts, couvre-théières, tapis de 
yoga, balles et ballons de yoga, signets, journaux, enveloppes
de semences de plante à argent, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, chandails pour 
animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie. SERVICES: Exploitation et 
mise à disposition d'un blogue et d'un blogue vidéo dans les 
domaines de la retraite, de la planification de la retraite et de 
l'humour, services de divertissement, nommément conception et 
production d'une comédie de situation pour la télévision et la 
diffusion Web, conception et production de films pour la 
distribution cinématographique, conception et production 
d'applications, consultation dans les domaines de la retraite, de 
la planification de la retraite et de l'humour, planification de la 
retraite, y compris publication de livres, de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées en version imprimée et 
électronique, de journaux et de cours, conception et production 
d'émissions d'animation pour la télévision, la diffusion Web et la 
distribution cinématographique, conception, production et 
publication en version imprimée et électronique de livres, de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées, services de 
sites Web, nommément exploitation d'un site Web interactif et 
d'un blogue présentant du contenu écrit, du contenu vidéo et du 
contenu photographique numérique, et vente d'espaces 
commerciaux sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,728. 2013/02/26. Gwynneth Mary Lovas, 137 Lady Slipper 
Way, R.R. #2, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE RETIREMENT FAIRY
WARES: Merchandise, namely: books, cartoon books and 
cartoon strips, comic books and comic strips, greeting cards, 
playing cards, calendars, mugs, glasses, clothing and 
accessories, namely, t-shirts, sweaters, socks, scarves, wallets, 
belts, mobile telephone cases, hand-held computer cases, tablet 
cases, computer cases, footwear, namely, flip-flops, headwear, 
namely, hats, caps, headbands, board games, electronic games, 
video games, downloadable apps, namely, electronic retirement 
calculation apps, dolls including bobble-head dolls, action 

figures, figurines, gift wrapping paper, gift bags, food products, 
namely, candy, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, fruit-based snack food, granola-based snack food, granola-
based snack bars, nut-based snack mixes, rice-based snack 
food, wheat-based snack food, snack crackers, snack food dips, 
party supplies, namely, paper plates, paper cups, tablecloths, 
streamers and balloons, paper products and supplies, namely, 
note pads, writing paper, envelopes, pens, key chains, 
downloadable electronic books and cartoon books and cartoon 
strips, comic books and comic strips, downloadable videos, 
periodical publications, including periodical columns, golf balls, 
golf tees, jigsaw puzzles, gardening tools, gardening tool belts, 
gardening tool vests, fishing equipment, namely, fishing rods and 
lures, fishing gear, namely, fishing vests, insulated drink holders, 
tableware, tea cozies, yoga mats, yoga balls, bookmarks, 
diaries, money tree seed packages, pet collars, pet leashes, pet 
sweaters, pet coats, pet feeding dishes. SERVICES: Operation 
of and providing access to a blog and video blog in the fields of 
retirement, retirement planning and humour, entertainment 
services, namely, developing and producing situation comedy for 
television and web-based broadcast, developing and producing 
movie for cinematic distribution, developing and producing apps, 
consulting in the fields of retirement, retirement planning and 
humour, retirement planning including publication in written and 
electronic format of books, cartoon books and cartoon strips, 
comic books and comic strips, diaries and seminars, developing 
and producing animated stories for television and web-based 
broadcast and cinematic distribution, development, production 
and publication in print and electronically of books, cartoon 
books and cartoon strips, comic books and comic strips, website 
services, namely, operation of interactive website and blog with 
written content, video content and digital photographic content 
and selling commercial space on website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément livres, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées, cartes de souhaits, 
cartes à jouer, calendriers, grandes tasses, verres, vêtements et 
accessoires, nommément tee-shirts, chandails, chaussettes, 
foulards, portefeuilles, ceintures, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour tablettes, étuis 
d'ordinateur, articles chaussants, nommément tongs, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, jeux de 
plateau, jeux électroniques, jeux vidéo, applications 
téléchargeables, nommément applications électroniques de 
calcul pour la planification de la retraite, poupées, y compris 
figurines à tête branlante, figurines d'action, figurines, papier-
cadeau, sacs-cadeaux, produits alimentaires, nommément 
bonbons, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
barres-collations à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé, craquelins, trempettes pour grignotines, articles de fête, 
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, nappes, 
serpentins et ballons, articles et fournitures en papier, 
nommément blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, stylos, 
chaînes porte-clés, livres, livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées électroniques téléchargeables, vidéos 
téléchargeables, périodiques, y compris chroniques de 
périodiques, balles de golf, tés de golf, casse-tête, outils de 
jardinage, ceintures pour outils de jardinage, gilets pour outils de 
jardinage, équipement de pêche, nommément cannes à pêche 
et leurres, équipement de pêche, nommément gilets de pêche, 
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porte-gobelets isothermes, couverts, couvre-théières, tapis de 
yoga, balles et ballons de yoga, signets, journaux, enveloppes 
de semences de plante à argent, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, chandails pour 
animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie. SERVICES: Exploitation et 
mise à disposition d'un blogue et d'un blogue vidéo dans les 
domaines de la retraite, de la planification de la retraite et de 
l'humour, services de divertissement, nommément conception et 
production d'une comédie de situation pour la télévision et la 
diffusion Web, conception et production de films pour la 
distribution cinématographique, conception et production 
d'applications, consultation dans les domaines de la retraite, de 
la planification de la retraite et de l'humour, planification de la
retraite, y compris publication de livres, de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées en version imprimée et 
électronique, de journaux et de cours, conception et production 
d'émissions d'animation pour la télévision, la diffusion Web et la 
distribution cinématographique, conception, production et 
publication en version imprimée et électronique de livres, de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées, services de 
sites Web, nommément exploitation d'un site Web interactif et 
d'un blogue présentant du contenu écrit, du contenu vidéo et du 
contenu photographique numérique, et vente d'espaces 
commerciaux sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,731. 2013/02/26. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network, 591 Brant Street, Suite A, Burlington, ONTARIO L7R 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Vitamin and mineral preparations in tablet, liquid, 
caplet and capsule form; and herbal supplements for general 
health and well being. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
distrubution and sale of vitamins, minerals and herbal 
preparations for general health and well being. (2) Operation of a 
website containing information regarding health and wellness 
products. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de vitamines et de minéraux 
sous forme de comprimés, de liquide, de cachets et de capsules; 

suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: (1) Vente en gros ainsi que distribution et 
vente au détail de vitamines, de minéraux et de préparations à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de santé 
et de bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,747. 2013/02/26. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPEN GYM
WARES: clothing, namely, bandannas, boxer shorts, gloves, 
hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps with 
visors, toques, headbands, mittens, pants, shirts, shorts, 
basketball jerseys, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, 
warm-up suits, sweatbands, wristbands, track suits, leisure suits, 
golf shirts; basketball equipment, namely, basketballs, hoops, 
nets and backboards; novelty, souvenir and promotional 
merchandise, namely, bumper stickers, novelty buttons, door 
knob hanger signs, shooter glasses, shot glasses, table 
glassware, key chains, license plates, license plate frames, 
temporary tattoos, crests, bobble head dolls, pennants, flags, 
decals, stickers, magnets, water bottles; computer software in 
the nature of a mobile application to provide information about 
sports and allow users to interact with one another and view 
audio and video recordings related to sports. SERVICES: (1) 
streaming of sports events webcasts to third party websites via 
the internet; entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs and sports events; providing entertainment services, 
namely streaming of television broadcasts via the Internet; 
broadcasting, namely streaming audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
entertainment services, namely, the production of audio and 
video programming broadcast via a global computer network and 
through a commercial on-line service provider; webcasting 
services, namely broadcasting basketball programs and player 
interviews and press conferences in the sport of basketball over 
the internet. (2) entertainment services, namely providing audio 
and video recordings relating to sports and sports events via 
wireless data network to a wireless device. (3) webcasting 
services in the nature of providing audio, live and still video 
recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services (1); February 25, 
2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes, tuques, 
bandeaux, mitaines, pantalons, chemises, shorts, chandails de 
basketball, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, survêtements, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, ensembles molletonnés, tenues de détente, 
polos; équipement de basketball, nommément ballons de 
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basketball, cerceaux, filets et panneaux; marchandises de 
fantaisie, articles souvenirs et marchandises promotionnelles, 
nommément autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, affichettes de porte, verres à liqueur, verres doseurs, 
verrerie de table, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, 
cadres de plaque d'immatriculation, tatouages temporaires, 
écussons, figurines à tête branlante, fanions, drapeaux, 
décalcomanies, autocollants, aimants, bouteilles d'eau; logiciel, 
à savoir application mobile pour diffuser de l'information sur le 
sport et pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu de webémissions 
d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par Internet; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs; offre de services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion, nommément diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et 
aux évènements sportifs par Internet; services de 
divertissement, nommément production d'émissions audio et 
vidéo diffusées par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
services de webdiffusion, nommément diffusion d'émissions de 
basketball et d'entrevues avec des joueurs ainsi que de 
conférences de presse sur le basketball par Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par 
un réseau de données sans fil vers un appareil sans fil. (3) 
Services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, 
de contenu vidéo en direct et d'images vidéo fixes ayant trait au 
sport et aux évènements sportifs qui sont téléchargeables par
des utilisateurs d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services 
(1); 25 février 2013 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).

1,615,800. 2013/02/26. Aquafil S.P.A., Via Linfano, 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; 
unprocessed synthetic resins; chemical preparations for use in 
textile industry; chemical reagents for polymerisation processes; 
unprocessed polymers in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring; unprocessed polymer 
mixtures in pellet form for textile use, for engineering plastics, for 
textile flooring; unprocessed polymer additives in pellet form for 
textile use, for engineering plastics, for textile flooring; 
unprocessed thermoplastics in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring; polymers for textile use; 
polyamide for textile use, for engineering plastics, for textile 
flooring; unprocessed plastic compounds; catalysts for use in the 
manufacture of synthetics, rubbers and polymers; chemicals for 
rubber and plastics processing applications; Extruded plastics for 

use in manufacturing; resins in extruded form for general 
industrial use; semi-processed plastic substances; recycled 
polyamide plastic resin in pellet form for use in further 
manufacture; Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, 
not of metal, for wrapping or binding; reclaimed fibers for textile 
use; polyamide textile fibers; synthetic fibers for textile use; semi-
synthetic fibers for textile use; Spun thread and yarn; yarns and 
threads for textile use; rubber thread for textile use; threads of 
plastic materials for textile use; fiberglass thread for textile use; 
elastic thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; 
worsted; spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and 
yarn; spun silk; spun wool; metal yarns and threads for textile 
use; polyamide yarns and threads for textile use; synthetic yarns 
for textile use; embroidery thread and yarn for textile use; 
darning thread and yarn; sewing thread and yarn; chenille yarn. 
SERVICES: Recycling of plastics; recovery of waste and trash; 
recycling and recovery of pre and post consumer products, 
namely textile, carpet, plastic nets and any product that contains 
polyammide polymers; waste treatment services of recycled and 
recovered matter after the recycling and recovery of textile, 
carpet, plastic nets and any product that contains polyammide 
polymers; sorting of waste and recyclable material; textile 
treatment; recycling of waste and trash; destruction of waste and 
trash; incineration of waste and trash; recycling services, namely 
coordinating the collection, transportation, sorting and recycling 
of textile, carpet, plastic nets and any product that contains 
polyammide polymers; processing and recycling of waste and 
trash; recycling of clothing to obtain materials for making 
synthetic fibers; energy recycling services that capture and 
convert wasted energy and materials into electricity, heat and 
useful steam; providing information relating to the recycling of 
waste; consultancy relating to the recycling of waste and trash; 
information, advice and consultancy services relating to the 
recycling of waste and trash; material treatment information. 
Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: ITALY, 
Application No: VR2012C000678 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on February 13, 2013 under No. 0001528073 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
produits chimiques à usage textile; réactifs chimiques pour les 
procédés de polymérisation; polymères en granules à l'état brut 
à usage textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de 
sol en tissu; mélanges de polymères en granules à l'état brut à 
usage textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de 
sol en tissu; additifs polymères en granules à l'état brut à usage 
textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de sol en 
tissu; thermoplastiques en granules à l'état brut à usage textile, 
pour plastiques industriels, pour revêtements de sol en tissu; 
polymères à usage textile; polyamide à usage textile, pour 
plastiques industriels, pour revêtements de sol en tissu; 
mélanges de plastiques à l'état brut; catalyseurs pour la 
fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères; produits chimiques pour le traitement du caoutchouc 
et des plastiques; plastiques extrudés pour la fabrication; résines 
extrudées à usage industriel général; substances de plastique 
semi-transformées; résine de plastique polyamidique recyclé en 
granules pour la fabrication ultérieure; fibres textiles; fibres de 
plastique à usage textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibres récupérées pour utilisation dans 
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le textile; fibres textiles de polyamide; fibres synthétiques à 
usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; fils de 
fibres; fils à usage textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils 
en plastique à usage textile; fils en fibre de verre à usage textile; 
fils élastiques à usage textile; fil de laine; worsted; coton filé; fil 
de coton; fil de soie; soie filée; laine filée; fils de métal à usage 
textile; fils de polyamide à usage textile; fils synthétiques à 
usage textile; fil à broder à usage textile; fil à repriser; fil à 
coudre; fil chenillé. SERVICES: Recyclage de plastiques; 
récupération de déchets et d'ordures; recyclage et récupération 
de produits avant consommation et après consommation, 
nommément de textiles, de tapis, de filets en plastique ainsi que 
de tout produit contenant des polymères de polyamide; services 
de traitement des déchets pour des matières recyclées et 
récupérées après le recyclage et la récupération de textiles, de 
tapis, de filets de plastique ainsi que de tout produit contenant 
des polymères de polyamide; tri des déchets et des matières 
recyclables; traitement de textiles; recyclage des déchets et des 
ordures; élimination des déchets et des ordures; incinération des 
déchets et des ordures; services de recyclage, nommément 
coordination de la collecte, du transport, du tri et du recyclage de 
textiles, de tapis, de filets de plastique ainsi que de tout produit 
contenant des polymères de polyamide; traitement et recyclage 
des déchets et des ordures; recyclage de vêtements dans le but 
d'obtenir des matériaux pour fabriquer des fibres synthétiques; 
services de recyclage de l'énergie qui capte et convertit l'énergie 
et les matériaux perdus en électricité, en chaleur et en vapeur 
utile; diffusion d'information ayant trait au recyclage de déchets; 
consultation ayant trait au recyclage de déchets et d'ordures; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
au recyclage de déchets et d'ordures; information sur le 
traitement des matériaux. Date de priorité de production: 31 août 
2012, pays: ITALIE, demande no: VR2012C000678 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 février 2013 sous le No. 0001528073 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,801. 2013/02/26. Aquafil S.P.A., Via Linfano, 9, Arco 
(Trento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; 
unprocessed synthetic resins; chemical preparations for use in 
textile industry; chemical reagents for polymerisation processes; 

unprocessed polymers in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring; unprocessed polymer 
mixtures in pellet form for textile use, for engineering plastics, for 
textile flooring; unprocessed polymer additives in pellet form for 
textile use, for engineering plastics, for textile flooring; 
unprocessed thermoplastics in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring; polymers for textile use; 
polyamide for textile use, for engineering plastics, for textile 
flooring; unprocessed plastic compounds; catalysts for use in the 
manufacture of synthetics, rubbers and polymers; chemicals for 
rubber and plastics processing applications; Extruded plastics for 
use in manufacturing; resins in extruded form for general 
industrial use; semi-processed plastic substances; recycled 
polyamide plastic resin in pellet form for use in further 
manufacture; Textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, 
not of metal, for wrapping or binding; reclaimed fibers for textile 
use; polyamide textile fibers; synthetic fibers for textile use; semi-
synthetic fibers for textile use; Spun thread and yarn; yarns and 
threads for textile use; rubber thread for textile use; threads of 
plastic materials for textile use; fiberglass thread for textile use; 
elastic thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; 
worsted; spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and 
yarn; spun silk; spun wool; metal yarns and threads for textile 
use; polyamide yarns and threads for textile use; synthetic yarns 
for texti le use; embroidery thread and yarn for textile use; 
darning thread and yarn; sewing thread and yarn; chenille yarn. 
SERVICES: Recycling of plastics; recovery of waste and trash; 
recycling and recovery of pre and post consumer products, 
namely textile, carpet, plastic nets and any product that contains 
polyammide polymers; waste treatment services of recycled and 
recovered matter after the recycling and recovery of textile, 
carpet, plastic nets and any product that contains polyammide 
polymers; sorting of waste and recyclable material; textile 
treatment; recycling of waste and trash; destruction of waste and 
trash; incineration of waste and trash; recycling services, namely 
coordinating the collection, transportation, sorting and recycling 
of textile, carpet, plastic nets and any product that contains 
polyammide polymers; processing and recycling of waste and 
trash; recycling of clothing to obtain materials for making 
synthetic fibers; energy recycling services that capture and 
convert wasted energy and materials into electricity, heat and 
useful steam; providing information relating to the recycling of 
waste; consultancy relating to the recycling of waste and trash; 
information, advice and consultancy services relating to the 
recycling of waste and trash; material treatment information. 
Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: ITALY, 
Application No: VR2012C000679 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on February 13, 2013 under No. 0001528074 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
produits chimiques à usage textile; réactifs chimiques pour les 
procédés de polymérisation; polymères en granules à l'état brut 
à usage textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de 
sol en tissu; mélanges de polymères en granules à l'état brut à 
usage textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de 
sol en tissu; additifs polymères en granules à l'état brut à usage 
textile, pour plastiques industriels, pour revêtements de sol en 
tissu; thermoplastiques en granules à l'état brut à usage textile, 
pour plastiques industriels, pour revêtements de sol en tissu; 
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polymères à usage textile; polyamide à usage textile, pour 
plastiques industriels, pour revêtements de sol en tissu; 
mélanges de plastiques à l'état brut; catalyseurs pour la 
fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères; produits chimiques pour le traitement du caoutchouc 
et des plastiques; plastiques extrudés pour la fabrication; résines 
extrudées à usage industriel général; substances de plastique 
semi-transformées; résine de plastique polyamidique recyclé en 
granules pour la fabrication ultérieure; fibres textiles; fibres de 
plastique à usage textile; fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage ou la reliure; fibres récupérées pour utilisation dans 
le textile; fibres textiles de polyamide; fibres synthétiques à 
usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; fils de 
fibres; fils à usage textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils 
en plastique à usage textile; fils en fibre de verre à usage textile; 
fils élastiques à usage textile; fil de laine; worsted; coton filé; fil 
de coton; fil de soie; soie filée; laine filée; fils de métal à usage 
textile; fils de polyamide à usage textile; fils synthétiques à 
usage textile; fil à broder à usage textile; fil à repriser; fil à 
coudre; fil chenillé. SERVICES: Recyclage de plastiques; 
récupération de déchets et d'ordures; recyclage et récupération 
de produits avant consommation et après consommation, 
nommément de textiles, de tapis, de filets en plastique ainsi que 
de tout produit contenant des polymères de polyamide; services 
de traitement des déchets pour des matières recyclées et 
récupérées après le recyclage et la récupération de textiles, de 
tapis, de filets de plastique ainsi que de tout produit contenant 
des polymères de polyamide; tri des déchets et des matières 
recyclables; traitement de textiles; recyclage des déchets et des 
ordures; élimination des déchets et des ordures; incinération des 
déchets et des ordures; services de recyclage, nommément 
coordination de la collecte, du transport, du tri et du recyclage de 
textiles, de tapis, de filets de plastique ainsi que de tout produit 
contenant des polymères de polyamide; traitement et recyclage 
des déchets et des ordures; recyclage de vêtements dans le but 
d'obtenir des matériaux pour fabriquer des fibres synthétiques; 
services de recyclage de l'énergie qui capte et convertit l'énergie 
et les matériaux perdus en électricité, en chaleur et en vapeur 
utile; diffusion d'information ayant trait au recyclage de déchets; 
consultation ayant trait au recyclage de déchets et d'ordures; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
au recyclage de déchets et d'ordures; information sur le 
traitement des matériaux. Date de priorité de production: 31 août 
2012, pays: ITALIE, demande no: VR2012C000679 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 février 2013 sous le No. 0001528074 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,852. 2013/02/21. Daniel Perreault, 1441, rue de La 
Barrière, Quebec, QUÉBEC G2G 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TESSIER & 
ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

DanPaint
MARCHANDISES: Manche du rouleau de peinture, pinceaux, 
bacs à peinture, sacs de plastique et valises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint roller handle, paint brushes, paint trays, plastic 
bags, and cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,938. 2013/02/27. Shiroshita Industrial Co., Ltd., 1-1-58 
TOKIRI UEDA-Shi, NAGANO-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ROAD WARRIOR
WARES: (1) Power exchange plugs. (2) Power taps namely, a 
combination electric power bar and USB power bar hub; USB 
battery chargers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Prises de courant. (2) Fiches à prises 
multiples, nommément bloc d'alimentation électrique à ports 
USB; chargeurs de batteries USB. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,615,996. 2013/02/27. AHD International, LLC, 3340 Peachtree 
Road NE, Suite 1685, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LURAZEN
WARES: Supplement ingredients, namely, additives derived 
from amino acids for use in the manufacture of foods, snacks, 
beverages, and nutritional supplements for consumption by 
humans; nutritional supplements for consumption by humans for 
the promotion of healthy liver function, joint mobility and 
cognitive function and for general health and well-being. Priority
Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/853,513 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément additifs à base 
d'acides aminés pour la fabrication d'aliments, de grignotines, de 
boissons et de suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine; suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine servant à favoriser le bon fonctionnement du foie, la 
mobilité des articulations et les fonctions cognitives ainsi que la 
santé et le bien-être en général. Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,071. 2013/02/28. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ULLIS TOUCH
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WARES: Non-downloadable and downloadable computer 
software for use in medical training in the field of spasticity and 
botulinum toxin injections; downloadable software applications 
provided via the internet and wireless devices, for displaying, 
accessing, and using tutorials, news, guides, pamphlets, 
brochures, product information, reviews, advice, audio content, 
and videos in the field of spasticity and botulinum toxin 
injections; computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, for displaying, 
accessing, and using tutorials, news, guides, pamphlets, 
brochures, product information, reviews, advice, audio content, 
and videos in the field of spasticity and botulinum toxin 
injections; computer application software, namely software for 
use in medical training in the field of spasticity and botulinum 
toxin injections; educational software featuring instruction in 
medical training; downloadable publications in the field of 
spasticity and botulinum toxin injections; electronic downloadable 
publications, namely concerning spasticity and botulinum toxin 
injections and for use by medical professionals in the field of 
science and medicine. SERVICES: Educational services, namely 
developing, arranging and conducting educational conferences 
and programs and providing courses of instruction in the field of 
medicine; arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
spasticity and botulinum toxin injections; educational services, 
namely, arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
medicine and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics; 
medical education and training relating to spasticity and 
botulinum toxin injections; instruction in the use of medical 
products; electronic publications in the field of spasticity and 
botulinum toxin injections including electronic publications 
provided via a website. Providing a website featuring online non-
downloadable software in the field of spasticity and botulinum 
toxin injections; providing temporary use of non-downloadable 
computer training and information software on spasticity and 
botulinum toxin injection; providing temporary use of a web-
based software application for medical training in the field of 
spasticity and botulinum toxin injections. Providing medical 
information in the field of spasticity and botulinum toxin injections 
including information provided via a website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables et 
téléchargeables pour la formation médicale dans le domaine de 
la spasticité et des injections de toxine botulique; applications 
logicielles téléchargeables par Internet et sur des appareils sans 
fil, pour la visualisation, la consultation et l'utilisation de tutoriels, 
de nouvelles, de guides, de dépliants, de brochures, 
d'information sur les produits, de critiques, de conseils, de 
contenu audio et de vidéos dans le domaine de la spasticité et 
des injections de toxine botulique; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche, pour la visualisation, la consultation et l'utilisation de 
tutoriels, de nouvelles, de guides, de dépliants, de brochures, 
d'information sur les produits, de critiques, de conseils, de 
contenu audio et de vidéos dans le domaine de la spasticité et 
des injections de toxine botulique; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour la formation médicale dans le 
domaine de la spasticité et des injections de toxine botulique; 
didacticiels de formation médicale; publications téléchargeables 
dans le domaine de la spasticité et des injections de toxine 

botulique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément au sujet de la spasticité et des injections de toxine 
botulique, destinées à des professionnels de la santé dans les 
domaines de la science et de la médecine. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans 
le domaine de la médecine; organisation et tenue de colloques, 
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans le domaine de la spasticité et des injections de 
toxine botulique; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, 
de symposiums et d'ateliers dans le domaine de la médecine, 
ainsi que distribution d'imprimés connexes en version papier ou 
en version électronique portant sur les mêmes sujets; 
enseignement et formation en médecine ayant trait à la 
spasticité et aux injections de toxine botulique; cours sur 
l'utilisation de produits médicaux; publications électroniques 
dans le domaine de la spasticité et des injections de toxine 
botulique, y compris publications électroniques offertes sur un 
site Web. Offre d'un site Web de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la spasticité et des 
injections de toxine botulique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de formation et d'information sur la 
spasticité et les injections de toxine botulique; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne de formation 
médicale dans le domaine de la spasticité et des injections de 
toxine botulique. Diffusion d'information médicale dans le 
domaine de la spasticité et des injections de toxine botulique, y 
compris d'information offerte sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,153. 2013/02/28. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

AUX PETITS SOINS
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
skin cleansers; non-medicated diaper cream; non-medicated 
sunscreen; hair care preparations; bubble bath; disposable 
wipes impregnated with non-medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing; laundry 
detergent; medicated skin care preparations for the treatment of 
acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and disinfecting 
skin care preparations; medicated skin cleansers for the 
treatment of acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and 
disinfecting skin cleansers; medicated diaper cream for the 
treatment of diaper rash and dermatitis; medicated sunscreen 
containing UVA/UVB blockers for protection against sunburn, for 
use with acne-prone skin; insect repellents; disposable wipes 
impregnated with medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing, for 
treating acne, rashes, diaper rashes, dermatitis, dry skin, irritated 
skin and for skin disinfecting purposes; infant, baby and toddler 
cloth diapers and diaper liners; disposable children's training 
pants; disposable infant, baby and toddler diapers; non-
disposable children's cloth training pants; children's underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; écran 
solaire non médicamenteux; produits de soins capillaires; bain 
moussant; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
et de composés nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
personnelle et l'hydratation de la peau; détergent à lessive; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que produits désinfectants pour les soins de la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau pour le traitement de 
l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que nettoyants désinfectants pour la peau; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier pour le traitement de 
l'érythème fessier et de la dermatite; écran solaire 
médicamenteux contenant des produits anti UVA et anti UVB 
pour se protéger contre les coups de soleil, pour utilisation avec 
des peaux à tendance acnéique; insectifuges; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants 
médicamenteux pour l'hygiène personnelle et l'hydratation de la 
peau, pour le traitement de l'acné, des éruptions cutanées, de 
l'érythème fessier, de la dermatite, de la peau sèche, de la peau 
irritée, ainsi que pour désinfecter la peau; couches en tissu et 
doublures de couche pour nourrissons, bébés et tout-petits; 
culottes de propreté jetables pour enfants; couches jetables pour 
nourrissons, bébés et tout-petits; culottes de propreté en tissu 
non jetables pour enfants; sous-vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,154. 2013/02/28. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CONÇU POUR ÊTRE GENTIL
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
skin cleansers; non-medicated diaper cream; non-medicated 
sunscreen; hair care preparations; bubble bath; disposable 
wipes impregnated with non-medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing; laundry 
detergent; medicated skin care preparations for the treatment of 
acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and disinfecting 
skin care preparations; medicated skin cleansers for the 
treatment of acne, clogged pores, dry skin and irritated skin, and 
disinfecting skin cleansers; medicated diaper cream for the 
treatment of diaper rash and dermatitis; medicated sunscreen 
containing UVA/UVB blockers for protection against sunburn, for 
use with acne-prone skin; insect repellents; disposable wipes 
impregnated with medicated cleansing chemicals and 
compounds for personal hygiene and skin moisturizing, for 
treating acne, rashes, diaper rashes, dermatitis, dry skin, irritated 
skin and for skin disinfecting purposes; infant, baby and toddler 
cloth diapers and diaper liners; disposable children's training 
pants; disposable infant, baby and toddler diapers; non-
disposable children's cloth training pants; children's underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 

crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; écran 
solaire non médicamenteux; produits de soins capillaires; bain 
moussant; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
et de composés nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
personnelle et l'hydratation de la peau; détergent à lessive; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que produits désinfectants pour les soins de la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau pour le traitement de 
l'acné, des pores obstruées, de la peau sèche et de la peau 
irritée ainsi que nettoyants désinfectants pour la peau; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier pour le traitement de 
l'érythème fessier et de la dermatite; écran solaire 
médicamenteux contenant des produits anti UVA et anti UVB 
pour se protéger contre les coups de soleil, pour utilisation avec 
des peaux à tendance acnéique; insectifuges; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants 
médicamenteux pour l'hygiène personnelle et l'hydratation de la 
peau, pour le traitement de l'acné, des éruptions cutanées, de 
l'érythème fessier, de la dermatite, de la peau sèche, de la peau 
irritée, ainsi que pour désinfecter la peau; couches en tissu et 
doublures de couche pour nourrissons, bébés et tout-petits; 
culottes de propreté jetables pour enfants; couches jetables pour 
nourrissons, bébés et tout-petits; culottes de propreté en tissu 
non jetables pour enfants; sous-vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,217. 2013/02/28. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEALTH
WARES: Plastic film for industrial and commercial packaging 
use; Plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial and 
commercial manufacturers. Priority Filing Date: August 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/716,800 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour les emballages 
industriels et commerciaux; film d'emballage, plastique et 
flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux. Date de priorité de production: 30 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,800 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,276. 2013/02/28. BEL FUSE, INC., a legal entity, 206 Van 
Vorst Street, Jersey City, New Jersey  07302-4421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical connectors and transformers. Priority Filing 
Date: February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/861,354 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs et transformateurs électriques. 
Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,354 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,584. 2013/03/04. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio, 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTBOND
WARES: Construction industry adhesives; Polyurethane 
adhesives; Adhesives for general repair purposes, home 
improvement projects and repairs, and residential and 
commercial repair and construction projects; Aerosol foam 
sealant for use in connection with residential and commercial 
construction purposes. Priority Filing Date: February 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/862,593 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs polyuréthanes; adhésifs pour la réparation générale, les 
projets d'amélioration d'habitations et les réparations connexes, 
ainsi que les projets de réparation et de construction 
résidentielles et commerciales; mousse d'étanchéité en aérosol 
pour utilisation relativement à la construction résidentielle et 
commerciale. Date de priorité de production: 28 février 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,586. 2013/03/04. Strava, Inc., 500 Third Street, Suite 110, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRAVA
SERVICES: Retail sales services via the Internet of sporting 
goods; providing a website featuring recreational sports training 
and training advice, providing a website that facilitates the 
uploading and storage of information about an individual's 
physical training and workout sessions and facilitates the 
statistical analysis of same; online social networking services 
provided through a sports community website for recreational 
sports enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as 
April 28, 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,967 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail d'articles de sport par 
Internet; offre d'un site Web sur l'entraînement sportif récréatif et 
offrant des conseils connexes, offre d'un site Web qui permet le 
téléversement et le stockage d'information sur l'entraînement 
physique et les séances d'entraînement d'une personne, ainsi 
que l'analyse statistique de ces renseignements; services de 
réseautage social en ligne offerts au moyen d'un site Web 
communautaire de sport pour les adeptes des sports récréatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 
2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4,096,967 en liaison avec les services.
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1,616,599. 2013/03/04. Monkey Butter Enterprises, Inc., PO Box 
491, Toronto C, Toronto, ONTARIO M6J 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) peanut butter. (2) snack bars, namely granola-
based snack bars; energy bars; protein bars; peanut butter filled 
candy; granola cereal; chocolate bars; candy; edible nuts; 
flavoured nut butters, namely almond, cashew, macadamia, 
walnut, pecan and any combination of cashew, macadamia, 
walnut and pecan butters; nut-free flavoured butters, namely soy 
bean butters; nut-free flavoured seed butters, namely sunflower, 
hemp, chia, sesame, poppy, pumpkin and any combination of 
sunflower, hemp, chia, sesame, poppy and pumpkin seed 
butters; seed butters, namely sunflower, hemp, chia, sesame, 
poppy, pumpkin and any combination of sunflower, hemp, chia, 
sesame, poppy and pumpkin seed butters; bags, namely tote 
bags and carry-all bags; hats; shirts; toques; stuffed toy animals. 
SERVICES: (1) wholesale distribution of food products. (2) retail 
sale of food, namely, peanut butter; online retail sale of food, 
namely peanut butter. (3) retail sale of toys, clothing and 
headwear; retail sale of bags, namely tote and carry-all bags; 
online retail sale of toys, clothing and headwear; online retail 
sale of bags, namely tote and carry-all bags. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares (1) and on 
services (2); January 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Beurre d'arachide. (2) Barres-collations, 
nommément barres-collations à base de musli; barres 
énergisantes; barres protéinées; friandises au beurre d'arachide; 
musli; tablettes de chocolat; bonbons; noix comestibles; beurres 
de noix aromatisés, nommément beurres d'amande, de noix de 
cajou, de noix de macadamia, de noix de noyer et de pacane, 
ainsi que beurres comprenant toute combinaison de noix de 
cajou, de noix de macadamia, de noix de noyer et de pacanes; 
beurres aromatisés sans noix, nommément beurres au soya; 
beurres aux graines aromatisés sans noix, nommément beurres 
aux graines de tournesol, de chanvre, de chia, de sésame, de 
pavot et de citrouille, ainsi que beurres comprenant toute 
combinaison de graines de tournesol, de chanvre, de chia, de 
sésame, de pavot et de citrouille; beurres aux graines, 

nommément beurres aux graines de tournesol, de chanvre, de 
chia, de sésame, de pavot et de citrouille, ainsi que beurres 
comprenant toute combinaison de graines de tournesol, de 
chanvre, de chia, de sésame, de pavot et de citrouille; sacs, 
nommément fourre-tout et sacs fourre-tout; chapeaux; chemises; 
tuques; animaux rembourrés. SERVICES: (1) Distribution en 
gros de produits alimentaires. (2) Vente au détail d'aliments, 
nommément de beurre d'arachide; vente au détail en ligne 
d'aliments, nommément de beurre d'arachide. (3) Vente au détail 
de jouets, de vêtements et de couvre-chefs; vente au détail de 
sacs, nommément de fourre-tout et de sacs fourre-tout; vente au 
détail en ligne de jouets, de vêtements et de couvre-chefs; vente 
au détail en ligne de sacs, nommément de fourre-tout et de sacs 
fourre-tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); janvier 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,616,609. 2013/03/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 Al 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAILLE
WARES: retail store services for sauces; retail store services for
kitchen utensils; retail store services for kitchen towels; retail 
store services for recipe books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de magasin de vente au détail de 
sauces; services de magasin de vente au détail d'ustensiles de 
cuisine; services de magasin de vente au détail de serviettes de 
cuisine; services de magasin de vente au détail de livres de 
recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,756. 2013/03/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BLOW OUT BALM
WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
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antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,913. 2013/03/05. 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 GENERATOR
SERVICES: Financial services namely, management of capital 
investment fund to provide financing in social and environmental 
initiatives of others; financial investment in social and 
environmental initiatives of others through flexible range of 
structures, namely, debt and equity capital; business financial 
advisory services, providing support to businesses for analyzing 
the financial, environmental and social impact. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux servant à offrir du financement 
pour les initiatives sociales et environnementales de tiers; 
investissement financier dans les projets sociaux et 
environnementaux de tiers par l'intermédiaire de plusieurs 
structures, nommément de capitaux empruntés et de capitaux 
propres; services de conseil financier aux entreprises, offre de 
soutien aux entreprises pour l'analyse des répercussions 
financières, environnementales et sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,915. 2013/03/05. 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

GÉNÉRATEUR RBC
SERVICES: Financial services namely, management of capital 
investment fund to provide financing in social and environmental 
initiatives of others; financial investment in social and 
environmental initiatives of others through flexible range of 
structures, namely, debt and equity capital; business financial 
advisory services, providing support to businesses for analyzing 
the financial, environmental and social impact. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux servant à offrir du financement 
pour les initiatives sociales et environnementales de tiers; 
investissement financier dans les projets sociaux et 
environnementaux de tiers par l'intermédiaire de plusieurs 
structures, nommément de capitaux empruntés et de capitaux 
propres; services de conseil financier aux entreprises, offre de 
soutien aux entreprises pour l'analyse des répercussions 
financières, environnementales et sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,937. 2013/03/05. Aglini Marco, Via Motina 180/A, Anghiari 
(Arezzo), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Brassieres; corsets (underclothing); singlets; bodies 
(clothing); bodices (lingerie); petticoats; leotards; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; nightcaps; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing drawers; bathing caps; swimming trunks; 
beach clothes; underwear; gloves (clothing); cardigans; jerseys 
(clothing); neckties; bow-ties; neckerchiefs; neck warmers; 
foulards (clothing articles); beach pareos; sashes for wear; 
ponchos; wristbands (clothing); headbands (clothing); ear muffs 
(clothing); muffs (clothing); scarves; sweaters; twin sets; socks; 
stockings; tights; trousers; leggings (trousers); leg warmers; slim 
pants; skirts; briefs; jackets (clothing); heavy jackets; light jackets 
(clothing); jerkins; chemisettes; camisoles; shirts; sport shirts; 
clothing for gymnastics; dress shirts; polo shirts; undershirts; 
babies' pants (clothing); babies' undershirts (clothing); vests; 
waistcoats; waistcoats with removable lining; jumpers 
(pullovers); jumpers (shirt fronts); track suits; dungarees; jeans; 
panties; pants; underpants; sweat pants; slips (undergarments); 
G-strings; heelpieces for stockings; boxer shorts; Bermuda 
shorts; shorts; T-shirts; sweatshirts; shawls; suits; cloaks; 
windcheaters; overcoats; anoraks; parkas; coats; raincoats; belts 
(clothing); money belts (clothing); suspenders; stocking 
suspenders; braces for clothing (suspenders); garters; overalls; 
spats; shoes; sport shoes; gymnastic shoes; beach shoes; 
overshoes; boots; half-boots; ski boots; slippers; bath slippers; 
sandals; bath sandals; sneakers; flip-flop (footwear); heels, heel 
pieces for shoes and boots, inner soles, tips for footwear, soles 
for footwear, footwear uppers; hats; caps (headwear); berets; 
bandanas (neckerchiefs); ascots; cap peaks; caps with visors; 
shower caps; swimming caps; girdles; knitwear (clothing); 
loungewear; hosiery; clothing of imitations of leather; clothing of 
leather; furs (clothing); sweat bands; waterproof clothing. (2) 
Dresses; one-piece dresses; evening dresses; smocks; blouses; 
blousons. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C011758 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on July 31, 2013 under No. 0001553368 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; corsets (vêtements de 
dessous); maillots; corsages (vêtements); corsages (lingerie); 
jupons; maillots; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
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bonnets de nuit; chandails; sorties de bain; maillots de bain; 
caleçons de bain; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
de plage; sous-vêtements; gants (vêtements); cardigans; jerseys 
(vêtements); cravates; noeuds papillon; mouchoirs de cou; 
cache-cous; foulards (articles vestimentaires); paréos; écharpes; 
ponchos; serre-poignets (vêtements); bandeaux (vêtements); 
cache-oreilles (vêtements); manchons (vêtements); foulards; 
chandails; coordonnés; chaussettes; bas; collants; pantalons; 
pantalons-collants (pantalons); jambières; pantalons ajustés; 
jupes; caleçons; vestes (vêtements); vestes chaudes; blousons 
légers (vêtements); pourpoints; chemisettes;  camisoles; 
chemises; chemises sport; vêtements de gymnastique; chemises 
habillées; polos; gilets de corps; pantalons pour bébés 
(vêtements); gilets de corps pour bébés (vêtements); gilets de 
corps; gilets; gilets à doublure amovible; chasubles (chandails); 
chasubles (plastrons); ensembles d'entraînement; salopettes; 
jeans; culottes; pantalons; caleçons; pantalons d'entraînement; 
slips (vêtements de dessous); strings; talonnettes pour bas; 
boxeurs; bermudas; shorts; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
châles; costumes; mantes; coupe-vent; pardessus; anoraks; 
parkas; manteaux; imperméables; ceintures (vêtements); 
ceintures porte-monnaie (vêtements); bretelles; jarretelles; 
bretelles pour vêtements; jarretelles; salopettes; guêtres; 
chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; 
chaussures de plage; couvre-chaussures; bottes; demi-bottes; 
bottes de ski; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales 
de bain; espadrilles; tong (articles chaussants); chaussures à 
talons, talonnettes pour chaussures et bottes, semelles 
intérieures, bouts rapportés pour articles chaussants, semelles 
pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; chapeaux; 
casquettes (couvre-chefs); bérets; bandanas (mouchoirs de 
cou); ascots; visières de casquette; casquettes; bonnets de 
douche; bonnets de bain; gaines; tricots (vêtements); vêtements 
d'intérieur; bonneterie; vêtements en similicuir; vêtements en 
cuir; fourrures (vêtements); bandeaux absorbants; vêtements 
imperméables. (2) Robes; robes une pièce; robes du soir; 
blouses; chemisiers; blousons. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C011758 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 31 juillet 2013 sous le No. 0001553368 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,617,027. 2013/03/06. Croley Foods Manufacturing 
Corporation, London Drive, Barangay Gulod, Novaliches, 1123, 
NCR, PHILIPPINES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUNFLOWER
WARES: crackers, biscuit, cookies, wafer and bread. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits secs, biscuits, gaufrettes 
et pain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,617,058. 2013/03/06. BEDROCK BRANDS, LP, a Texas 
limited partnership, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WHERE AMERICAN IS MADE
WARES: Sunglasses; eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, cases for eyeglass, sunglass and contact lenses, 
chains and cords for eyeglasses and sunglasses; bicycles; 
jewelry; jewelry boxes; watches; clocks; watch straps and watch 
bands; leather goods, namely, wallets, billfolds, money clips, key 
chains and luggage tags; bags, namely, tote bags, messenger 
bags, travel bags, wheeled bags, garment bags, sport bags, 
backpacks and toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; 
cases for mobile phones, personal digital assistants, computers 
and watches; leather accessories, namely leather straps; 
handbags and purses; umbrellas; clothing, namely, jackets, 
coats, cloaks, capes, ponchos, pants, shirts, vests, sweaters, 
jeans, pajamas, robes, shorts, dresses, underwear, denim pants; 
clothing and fashion accessories, namely, belts, scarves, ascots, 
ties, socks, hosiery, bras, sport bras, headwear, namely, hats, 
caps, headbands and visors; and footwear, namely, casual 
footwear, dress footwear and sports footwear; wristbands. 
Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/729541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact, chaînes et cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; vélos; bijoux; coffrets à bijoux; 
montres; horloges; sangles et bracelets de montre; articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, pinces à billets, 
chaînes porte-clés et étiquettes à bagages; sacs, nommément 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs à 
roulettes, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à dos et 
sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; 
étuis pour téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et montres; accessoires en cuir, 
nommément sangles en cuir; sacs à main et porte-monnaie; 
parapluies; vêtements, nommément vestes, manteaux, mantes, 
capes, ponchos, pantalons, chemises, gilets, chandails, jeans, 
pyjamas, peignoirs, shorts, robes, sous-vêtements, pantalons en 
denim; vêtements et accessoires de mode, nommément 
ceintures, foulards, ascots, cravates, chaussettes, bonneterie, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés et articles chaussants de sport; 
serre-poignets. Date de priorité de production: 14 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/729541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,184. 2013/03/04. MATTHEW SCOTT, 16 Grandview 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN W. 
SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4

BLEEDINGHEART
WARES: Tee shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, hats, caps, 
toques, bandanas, headbands, scarves, gloves, pants, belts, 
undergarments, underwear, pyjamas, socks, shoes, eye glasses, 
sunglasses, art prints, cellular phone cases, tote bags, greeting 
cards, wallets, keychains, flags, banners, pennants, blankets, 
ear rings, finger rings, toe rings, watches, pendants, brooches, 
lapel pins, tie pins, cuff links. SERVICES: Production of musical 
videos, production of promotional films, production of commercial 
films, webpage design, graphic design. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
vestes, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux, 
foulards, gants, pantalons, ceintures, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, chaussures, lunettes, 
lunettes de soleil, reproductions artistiques, étuis pour 
téléphones cellulaires, fourre-tout, cartes de souhaits, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, fanions, 
couvertures, boucles d'oreilles, bagues, bagues d'orteil, montres, 
pendentifs, broches, épinglettes, pinces de cravate, boutons de 
manchette. SERVICES: Production de vidéos musicales, 
production de films promotionnels, production de films 
commerciaux, conception de pages Web, graphisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,214. 2013/03/07. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, linear actuators, electric actuators for use in motion 
control, electric actuators featuring haptic technology, electric 
actuators for simulating tactile feedback, electric linear 
transducers, electrical transducers for use in motion control; 
semi-worked synthetic plastic and synthetic resins as semi-
finished products in form of pellets, rods, foils, foams, fibers, 
films and sheets; multilayer electro active polymer film used as 
actuator in mobile computing, communication, gaming, and other 
electronic devices, and other human-machine interfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément vérins 
linéaires, actionneurs électriques pour la commande de 
mouvement, actionneurs électriques dotés d'une technologie 
haptique, actionneurs électriques pour simuler les sensations 
tactiles, transducteurs linéaires électriques, transducteurs 
électriques pour la commande de mouvement; plastique 
synthétique et résines synthétiques mi-ouvrés comme produits 
semi-finis sous forme de pastilles, de tiges, de feuilles 
découpées, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; film 
polymère électroactif multicouches pour utilisation comme 
actionneur dans des appareils informatiques mobiles, des 
appareils de communications, pour les jeux et d'autres appareils 
électroniques ainsi que pour d'autres interfaces homme-
machine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,246. 2013/03/07. Ornellaia e Masseto Società Agricola 
S.r.l., Loc. Ornellaia, 191 - Fraz. Bolgheri, 57022 Castagneto 
Carducci (LI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELIGO DELL'ORNELLAIA
The translation provided by the applicant of the word DELL is OF 
THE.

WARES: Wines, sparkling wines, grappa, liqueurs. Priority
Filing Date: October 08, 2012, Country: ITALY, Application No: 
FI2012C001231 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DELL est OF 
THE.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappa, liqueurs. Date
de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: ITALIE, 
demande no: FI2012C001231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,849. 2013/03/12. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CURLS ROCK AMPLIFIER
WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
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body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,946. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, 
energy drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-
alcoholic sparkling wine, cakes, frozen patties, essence and 
flavour extract, salt, powdered soup bases, dried soup, soup 
mixes, canned coconut water, canned chicken sausage, canned 
chicken luncheon, canned corned beef, canned corned mutton, 
canned sardines, coconut milk, canned condensed milk, canned 
evaporated milk, ghee, jams, gravy browning, sorrel, chow mein 
noodles, vermicelli noodles, vegetable oil and flavoured 
vegetable oil used for salads and cooking, marinades, chicken 
wing sauce; cookies, coconut cream, dessicated coconut, 
shredded coconut, coconut powder, coconut chunks, frozen fish, 
salted fish; body lotion, body wash, bar soap, shampoo, hair 
conditioner. (2) Food products, namely, glucose, patent barley, 
corn meal, split peas, oats, skim milk powder, baking powder, 
nuts, fruit juices, hot chocolate powder, spices, coffees, teas, 
custard powder and sago. (3) Rice, frozen vegetables, frozen 
fruit, frozen mixed vegetables, frozen mixed fruit, canned 
vegetables and canned fruit; soft drinks, and syrups and 
concentrates for soft drinks. (4) Sea salt, sugars, yeast, plantain 
flour, bouillon cubes, coconut oil, burnt sugar, molasses, 
cassareep, soya, food flavourings, flavouring extracts, spice-
based pastes, seasonings and spices for food products, 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
beans, pulses, lentils, soya beans, and soya chunks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2000 on wares (4); 
September 12, 2000 on wares (2); November 15, 2010 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 

pâtés congelés, essences et extraits d'arômes, sel, bases de 
soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à soupes, 
eau de coco en conserve, saucisses de poulet en conserve, 
viandes froides de poulet en conserve, boeuf salé en conserve, 
mouton salé en conserve, sardines en conserve, lait de coco, lait 
concentré sucré en conserve, lait concentré en conserve, ghee, 
confitures, sauce brune au jus de viande, oseille, nouilles à chow 
mein, vermicelles, huile végétale et huile végétale aromatisée 
pour les salades et la cuisson, marinades, sauce pour ailes de 
poulet; biscuits, crème de coco, noix de coco séchée, noix de 
coco râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, 
poisson congelé, poisson salé; lotion pour le corps, savon liquide 
pour le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant. (2) 
Produits alimentaires, nommément glucose, orge de qualité 
supérieure, semoule de maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé 
en poudre, levure chimique, noix, jus de fruits, poudre pour 
chocolat chaud, épices, cafés, thés, poudre à crème anglaise et 
sagou. (3) Riz, légumes congelés, fruits congelés, macédoine de 
légumes congelée, fruits mélangés congelés, légumes en 
conserve et fruits en conserve; boissons gazeuses ainsi que 
sirops et concentrés pour boissons gazeuses. (4) Sel de mer, 
sucres, levure, farine de plantain, cubes de bouillon, huile de 
coco, caramel, mélasse, cassareep, soya, aromatisants 
alimentaires, extraits d'arômes, pâtes à base d'épices, 
assaisonnements et épices pour produits alimentaires, 
condiments, à savoir sauces épicées et sauces au piment de 
Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la volaille et les 
salades; haricots, légumineuses, lentilles, soya et protéines de 
soya. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (4); 12 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises (2); 15 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,618,037. 2013/03/13. DR. Y.M. MARKUS MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1136 Centre Street, Suite 
209, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

VECTOR MEDICAL
SERVICES: Provision of occupational medicine services, and 
the provision of travel medicine services namely provision of 
medical assessments, medical preparation, vaccinations and 
prescriptions prior to travel, and post-travel medical consultations 
for tropical diseases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de médecine du travail, et offre de 
services de médecine des voyages nommément offre 
d'évaluations médicales, de préparations médicales, de vaccins 
et d'ordonnances avant le voyage, ainsi que consultations 
médicales après le voyage pour les maladies tropicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,152. 2013/03/13. Wargaming.net LLP, Office 415, 60 
Cannon Street, London EC4N 6NP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WORLD OF TANKS BLITZ
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WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, tapes namely, video game tape 
cassettes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs containing computer games; CD-ROMs 
containing computer games, pre-recorded magnetic data 
carriers, namely floppy discs, CD, DVD, optical discs and hard 
discs containing games; sound recordings namely, audio tape 
and CD music recordings, video tape recordings; software for 
playing video, computer and on-line games; software for 
enabling video, computer and on-line games to be run on 
multiple platforms; downloadable software for developing,
designing, modifying and customizing video, computer and on-
line games; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; games for mobile phones, smartphones and tablets; 
downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, books, periodicals, all in the field of computer 
games and entertainment; video games enhancers namely, 
computer gaming hardware; peripheral apparatus for computers, 
namely keyboards, monitors, mice, joysticks and mousepads; 
accessories and cases for mobile phones, smartphones and 
tablets; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Entertainment provided via the Internet namely, entertainment 
services in the form of downloadable computer games on the 
Internet or on wireless electronic communication devices; on-line 
gaming services; providing on-line computer games, multi-player 
matching services, and on-line entertainment in the nature of 
gaming tournaments and fantasy sport leagues; games shows; 
providing on-line information in the field of computer gaming 
entertainment; providing games by cellular telephone 
communication; providing games by or for use on cellular 
telephones, smartphones and tablets; providing on-line 
electronic publications namely, publication of electronic books 
and journals on-line in the field of computer games and 
entertainment; organisation of gaming competitions and cultural 
events, namely gaming tournaments and computer game shows; 
amusement parks. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011195261 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; jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou appareils 
de jeu; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; disques vidéo préenregistrés de jeux, disques 
audio préenregistrés de jeux, cassettes, nommément cassettes 
de jeux vidéo, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, CD, DVD, 
disques optiques et disques durs contenant des jeux; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements de 
musique sur cassette audio et sur CD, enregistrements vidéo; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne 
sur de multiples plateformes; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
matériel de jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléviseurs; jeux pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 

et ordinateurs tablettes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettres, livres, périodiques, tous 
dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
modules d'extension pour jeux vidéo, nommément matériel de 
jeu informatique; appareils périphériques pour ordinateurs, 
nommément claviers, moniteurs, souris, manches à balai et tapis 
de souris; accessoires et étuis pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Divertissement offert par Internet, nommément 
services de divertissement, à savoir jeux informatiques 
téléchargeables sur Internet ou sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement pour 
jeux multijoueurs et divertissement en ligne, à savoir tournois de 
jeux et ligues sportives fictives; jeux-questionnaires; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques; offre de jeux par téléphonie 
cellulaire; offre de jeux pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; organisation de tournois de 
jeux et d'évènements culturels, nommément de tournois de jeux 
et de démonstrations de jeux informatiques; parcs d'attractions. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011195261 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.

1,618,288. 2013/03/14. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Crt, East Bentleigh, Vic 3165, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLITZI GLOBES
WARES: Packing paper; packing products, namely bags of 
paper; office paper products, namely waxed paper, carbon 
paper, photocopy paper, stationery folders; cardboard; cards, 
namely card games, printed instructions for games, trading 
cards, greeting cards; Paper articles for use in art and craft 
activities, namely patterned templates, self-adhesive printed 
sticker sheets, art paper, stickers, paper drawing templates; 
adhesive printed stickers; printed stickers; eraserstoys, namely 
educational toys, collectible figurines, collectible animal figurines, 
collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters 
and collectable bendable toy characters, outfits for toys, pouches 
for toys and collector cases for toys, puppets, puzzles, toy 
environments for use with toy characters, play toy costumes, 
fantasy character toys, toy action figures; playthings, namely arts 
and crafts kits, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic 
embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and 
plastic decorations, toy modelling dough; games, namely board 
games, party games, packaged educational games. Priority
Filing Date: October 18, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
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No: 1520861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage; produits d'emballage, 
nommément sacs en papier; articles de bureau en papier, 
nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, 
chemises de classement; carton; cartes, nommément jeux de 
cartes, instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits; articles en papier pour des activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants 
imprimées, papier couché, autocollants, gabarits de dessin en 
papier; autocollants imprimés; autocollants imprimés; gommes à 
effacer; jouets, nommément jouets éducatifs, figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à 
collectionner, nommément figurines jouets, personnages jouets 
à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis de collection 
pour jouets, marionnettes, casse-tête, environnements jouets 
pour personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant 
des personnages imaginaires, figurines d'action jouets; articles 
de jeu, nommément nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à 
savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de 
bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, trousses d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration, comprenant des peintures, des autocollants, des 
gabarits à motifs et des produits d'embellissement en plastique 
pour autocollants, nommément des pierres de fantaisie en 
plastique et des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-
utiliser. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1520861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,409. 2013/03/13. Warren Henderson, Masterfield Industrial 
Equipment, PO Box 6823, Silverwater NSW 1811, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VISTA INCORPORATED, 108-251 Saulteaux Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7

MASTRE-FLEX
WARES: Industrial work enclosures using fume extraction for 
spray painting, grinding, sanding, powder coating and dust 
producing activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de travail industrielles utilisant 
l'extraction de fumée pour la peinture au pistolet, le meulage, le 
ponçage, le poudrage et la production de poussières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,425. 2013/03/15. FIRST GLOBAL DATA LIMITED, 555 
Richmond Street West, Suite 918, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
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

FIRST GLOBAL MONEY
WARES: Computer software to permit banks, telecommunication 
providers, and retail stores to administer, manage and facilitate 

online banking services, currency exchange services, loyalty and 
reward program services, payroll services, electronic bill 
payment services, online bill payment services, mobile bill
payment services, credit and debit card services, mobile banking 
services, online wallet services, and mobile wallet services. 
SERVICES: Loyalty and reward program services, payroll 
services, electronic bill payment services, online bill payment 
services, mobile bill payment services, credit and debit card 
services, online wallet services, and mobile wallet services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux banques, aux 
fournisseurs de services de télécommunication et aux magasins 
de détail d'administrer, de gérer et de faciliter ce qui suit : 
services bancaires en ligne, services de change, services de 
programmes de fidélisation et de récompenses, services de 
paie, services de règlement de factures électroniques, services 
services de règlement de factures en ligne, services de 
règlement de factures mobiles, services de cartes de crédit et de 
débit, services bancaires mobiles, services de portefeuilles 
électroniques et services de portefeuilles mobiles. SERVICES:
Services de programmes de fidélisation et de récompenses, 
services de paie, services de règlement de factures 
électroniques, services de règlement de factures en ligne, 
services de règlement de factures mobiles, services de cartes de 
crédit et de débit, services de portefeuilles électroniques et 
services de portefeuilles mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,605. 2013/03/18. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FAST FIXX STYLE PREP
WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
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soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,154. 2013/03/20. Assurant, Inc., One Chase Manhattan 
Plaza, 41st Floor, New York, New York, 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MSP MAXIMUM SERVICE 
PROTECTION+

SERVICES: Warranty, service benefits and administration for 
new or pre-owned cars and trucks namely protection of interior 
vehicle upholstery and interior vehicle surfaces protection, 
exterior vehicle paint and anti-corrosion protections as well as 
labour and parts required to repair vehicles, customer service, 
and program administration; warranty, service benefits and 
administration for new or pre-owned cars and trucks namely 
vehicle theft deterrent products namely, etching or markings 
applied to vehicle components and parts; maintenance of a 
vehicle registration database; customer service in the field of 
automobile repair; administration of customer service programs 
in the field of automobile repair. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Garantie, prestations pour services et administration 
visant les voitures et les camions neufs et d'occasion, 
nommément protection de garnitures intérieures de véhicule et 
protection de la surface intérieure de véhicules, protection de la 
peinture extérieure de véhicules et protection contre la corrosion 
ainsi que garantie sur la main-d'oeuvre et les pièces nécessaires 
à la réparation de véhicules, au service à la clientèle et à 
l'administration de programmes; garantie, prestations pour 
services et administration visant les voitures et les camions 
neufs et d'occasion, nommément produits antivol de véhicules, 
nommément gravure ou marquage de composants et de pièces 
de véhicule; maintenance d'une base de données 
d'immatriculation de véhicules; service à la clientèle dans le 
domaine de la réparation d'automobiles; administration de 
programmes de service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation d'automobiles. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,157. 2013/03/20. Assurant, Inc., One Chase Manhattan 
Plaza, 41st Floor, New York, New York, 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MSP MAXIMUM SERVICE 
PROTECTION

SERVICES: Vehicle extended warranty coverage for new and 
pre-owned cars and trucks related to mechanical breakdown, 
including provision of labour and or parts required to repair 
vehicles, customer service, and program administration 

according to terms and conditions. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 1997 on services.

SERVICES: Services de garanties prolongées pour les voitures 
et les camions neufs et d'occasion concernant les pannes 
mécaniques, y compris offre de main-d'oeuvre et/ou de pièces 
nécessaires pour réparer les véhicules, service à la clientèle et 
administration de programmes selon les modalités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1997 en 
liaison avec les services.

1,619,229. 2013/03/21. Christian Dior Couture, S.A., 30, 
Montaigne Avenue, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Appareils optiques nommément lunette, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres 
de lunettes, lunettes de sport, lentilles de contact, masque de ski 
et leurs étuis; caisses enregistreuses, machines à calculer et les 
ordinateurs; extincteurs; batteries électriques de téléphone; fils 
électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; lunettes (optique); articles de lunetterie nommément 
étuis à lunettes; appareils à micro-processeur; téléphones 
portables; appareils téléphoniques et leurs périphériques 
nommément étuis et écouteurs; machines à dicter; agendas 
électroniques; chargeurs de batterie électrique; batteries 
solaires; podomètres (compte-pas), instruments laser de 
mesure; sextants; alarmes; antennes; caméra; hauts-parleurs; 
chaînes pour lunettes. (2) Joaillerie, bijouterie; pierres 
précieuses et semi-précieuses et leurs imitations, horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, chaînes de 
montres, bracelets de montres, verres de montres, boîtiers de 
montres, chronomètres et leurs étuis; métaux précieux et leurs 
alliages; objets d'art en métaux précieux nommément statuettes; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clés de fantaisie; 
statues, figurines, statuettes en métaux précieux; étuis ou écrins 
pour horlogerie, médailles; breloques, boucles en métal 
précieux. (3) Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; malles 
et valises; parapluie, parasol et cannes; fouets et sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; ;sacs à main, à dos, à roulettes; 
sacs nommément sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers; porte-cartes, portefeuilles; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; étuis pour clefs (maroquinerie); 
colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs 
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. (4) 
Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir nommément vestes, manteaux, 
blousons, pantalons, jupes, robes, ceintures, gants, chapeaux, 
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shorts; ceintures; vêtements en fourrure nommément vestes, 
manteaux, blousons, écharpes, gants, chapeaux; gants, 
foulards, cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements. Date
de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 948 753 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
septembre 2012 sous le No. 12 3 948 753 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Optical apparatus, namely eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass lenses, sports 
glasses, contact lenses, ski masks and cases therefor; cash 
registers, calculating machines and computers; fire-extinguishing 
apparatus; electric telephone batteries; electrical wire; wetsuits, 
suits, gloves, or masks for diving; glasses (optical); eyewear, 
namely eyeglass cases; microprocessor devices; portable 
telephones; telephone apparatus and peripherals therefor, 
namely cases and earphones; dictation machines; personal 
organisers; chargers for electric batteries; solar batteries; 
pedometers (pace counters), laser measuring instruments; 
sextants; alarms; antennas; cameras; speakers; eyeglass 
chains. (2) Jewellery, jewellery items; precious and semi-
precious stones and imitations thereof, horological and 
chronometric instruments, namely watches, watch chains, watch 
bands, watch glass, watch cases, stopwatches and cases 
therefor; precious metals and their alloys; works of art made of 
precious metals, namely statuettes; jewellery boxes; boxes made 
of precious metals; boxes, bracelets, chains, springs, or glass for 
watches; key fobs; statues, figurines, statuettes made of 
precious metals; cases or boxes for timepieces, medals; charms, 
buckles made of precious metals. (3) Leather and imitation 
leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols, and walking sticks; whips and saddlery; wallets; coin 
purses; handbags, backpacks, bags with casters; bags, namely 
climbing bags, camping bags, travel bags, beach bags, school 
bags; card holders, wallets; containers for toiletry products; key 
cases (leatherwork); animal collars or apparel; shopping nets or 
bags; leather bags or pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging. (4) Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing 
made of leather or imitation leather, namely jackets, coats, 
blousons, pants, skirts, dresses, belts, gloves, hats, shorts; belts; 
fur clothing, namely jackets, coats, blousons, sashes, gloves, 
hats; gloves, scarves, ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear 
for the beach, skiing, or sports; underwear. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
948 753 in association with the same kind of wares (1). Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
25, 2012 under No. 12 3 948 753 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,619,289. 2013/03/21. Rachel Roy IP Company, LLC, Suite 
225, 1007 Orange Street, Wilmington,  Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Fragrances and cosmetics; eyeglasses and 
sunglasses; jewelry and watches; handbags, clutches and 
purses; skirts, pants, shorts, jackets, dresses, shirts, blouses, 
coats and vests; footwear, namely casual footwear, evening 
footwear, boots, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques; lunettes et lunettes 
de soleil; bijoux et montres; sacs à main, pochettes et sacs à 
main; jupes, pantalons, shorts, vestes, robes, chemises, 
chemisiers, manteaux et gilets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
bottes, chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,429. 2013/03/25. PCL CONSTRUCTION HOLDINGS 
LTD., 5410 - 99 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

TOGETHER WE BUILD SUCCESS
The right to the exclusive use of the word BUILD is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) General building and public works construction 
contracting services; building construction services; construction 
planning; project management in the field of building construction 
and public works; leasing of construction equipment. (2) Building 
design for third parties. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur général et 
d'entrepreneur de travaux publics; services de construction; 
planification de construction; gestion de projets dans les 
domaines de la construction et des travaux publics; location 
d'équipement de construction. (2) Conception de bâtiments pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,615. 2013/03/25. Maureen Smith, 355 Burnhamthorpe 
Road, Toronto, ONTARIO M9B 2A5

Womens Millionaire
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WARES: Womens magazine specifically on finances, real 
estate, investing and inspiration in digital, web and print formats. 
SERVICES: Finance/ Real Estate/ Womens workshops and 
public events featuring professional public speakers and 
educational seminars in the subject areas of finance, real estate 
and inspiration for overall financial success. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine pour femmes, plus précisément 
concernant les finances, l'immobilier, l'investissement et 
l'inspiration, en formats numérique, Web et imprimé. SERVICES:
Ateliers et évènements publics sur les finances, l'immobilier et 
les femmes proposant des présentations de conférenciers 
professionnels ainsi que des conférences éducatives dans les 
domaines des finances, de l'immobilier et de l'inspiration pour 
une réussite financière globale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,634. 2013/03/25. 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

BOKIQSA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740945 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 

nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740945 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,636. 2013/03/25. 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

CESVUNO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740950 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
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humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740950 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,794. 2013/03/25. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

DESERT OF SCORPIONS
WARES: (1) Cash registers; calculators, including calculators in 
coin-operated machines, namely calculators in coin-operated 
amusement electronic games, and parts for the aforesaid goods; 
Fire extinguishers; Musical jukeboxes; Automatic cash 
dispensers, automatic money counting and money changing 
machines; Mechanisms for coin-operated apparatus; Computer 
and video games software; Computer games; Video games; 
Computer games provided through a global computer network or 
supplied by means of multi-media electronic broadcast or 
through telecommunications or electronic transmission or via the 
Internet; Coin-operated amusement electronic games, free-
standing arcade electronic games and video games; automatic 
lottery machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards,
printed board assemblies. (2) Decorations for Christmas trees; 
Gaming machines, including coin-operated gaming machines, 
networked or unnetworked; Games for amusement arcades; 
Coin-operated video gaming machines, networked or 
unnetworked; Video games adapted for use with external 
screens or monitors only; Casino fittings, namely roulette tables, 
roulette wheels; Coin-operated automatic gaming machines and 
gaming machines, in particular for gaming arcades, with or 
without a prize payout; Electronic or electrotechnical gaming 
machines, games machines and slot machines, networked or 
unnetworked, operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and amusement
arcades, with or without a prize payout; Automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for commercial use 
in casinos and gaming arcades, with or without a prize payout; 
Coin-operated gaming machines and/or electronic money-based 
gaming apparatus (machines), with or without prizes; Housings 
adapted for gaming machines and automatic gaming machines, 
networked or unnetworked, operated by means of coins, tokens, 

tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage 
media, in particular for commercial use in casinos and gaming 
arcades, with or without a prize payout; Video output game 
machines; Machines, networked or unnetworked, for selecting 
winners in prize games and lotteries, draws or raffles; Housings 
of metal, plastic or wood for coin-operated automatic machines; 
Gaming tables, in particular for table football, billiards, sliding 
games; Quoits (playthings) and darts; Electric, electronic or 
electromechanical machines for bingo games, lotteries or video 
lottery games and for betting offices, networked or unnetworked; 
LCD games consoles; Automatic gaming machines. Priority
Filing Date: February 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011571148 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caisses enregistreuses; calculateurs, y 
compris calculateurs pour machines payantes, nommément 
calculateurs pour jeux électroniques à pièces ainsi que pièces 
pour les marchandises susmentionnées; extincteurs; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques 
servant à compter et à changer l'argent; mécanismes pour 
appareils à pièces; logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou offerts au moyen de la 
diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à 
pièces, jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade sur pied; 
appareils de loterie automatiques; logiciels de jeux informatiques 
sur Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un 
navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un 
téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en 
charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
casinos et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à 
sous, machines de loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets 
de banque ainsi que machines pour la vérification de données 
de cartes d'identification et de cartes de crédit; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de 
cartes de circuits imprimés. (2) Décorations pour arbres de Noël; 
appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en 
réseau ou non; jeux pour salles de jeux électroniques; appareils 
de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les salles de jeux électroniques, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et/ou appareils 
(machines) de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise 
de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu 
automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de 
pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeux 
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de 
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gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au 
sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au 
soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de 
palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 13 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011571148 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,149. 2013/03/27. Topo Athletic, LLC, 23 Ledge Hill Road, 
Southborough, MA 01772, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TOPO ATHLETIC
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, running footwear, 
fitness footwear; Outdoor footwear, namely, walking, hiking and 
trail running footwear. Priority Filing Date: October 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85744780 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de course, articles 
chaussants d'entraînement physique; articles chaussants 
d'extérieur, nommément articles chaussants de marche, de 
randonnée pédestre et de course en sentier. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85744780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,342. 2013/03/28. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Industrial lubricants. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/808,941 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808,941 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,374. 2013/03/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

OVERGIC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological and urinary disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of urogenital disorders, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculo-skeletal disorders namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of rheumatism, namely, fibromyalgia, 
osteoarthiritis, rheumatoid arthiritis, lupus, gout, scleroderma, 
juvenile idiopathic arthiritis, spondyloarthiritis, polymyalgia 
rheumatica, systemic vasculitis, bursitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, hypertension, erectile 
dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, 
obesity, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes, 
respiratory diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives, 
hematological preparations, antibacterials, antivirals, antifungals, 
anti-cholesterol preparations, smoking cessation preparations, 
tissue and skin repair preparations, ophthalmological 
preparations; hormonal preparations for the treatment of pre-
menstrual, menopausal, peri-menopausal and post-menopausal 
disorders and conditions; vaccines for human use; diagnostic 
preparations for medical diagnostic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément pour le traitement des infections du système 
nerveux central, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée 
au système nerveux central, des maladies de la moelle épinière, 
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des troubles de la motilité oculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes, 
nommément de la fibromyalgie, de l'arthrose, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus, de la goutte, de la sclérodermie, de 
l'arthrite chronique juvénile, de la spondylarthrose, de la 
pseudopolyarthrite rhizomélique, de la vascularite systémique, 
de la bursite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, de l'accident vasculaire cérébral, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, produits de désaccoutumance au tabac, 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques; préparations hormonales pour le 
traitement des troubles et des affections prémenstruels, 
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques; 
vaccins pour les humains; préparations de diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,411. 2013/03/28. MAC, Inc., 2106 East Indiana Avenue, 
Bismarck, North Dakota 58504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

MAC
WARES: Industrial-sized external heaters for heating airplanes 
or heating the ground in oil fields, construction sites and disaster 
areas. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4,120,926 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage externes de taille 
industrielle pour le chauffage d'avions ou le chauffage du sol 
dans les champs de pétrole, sur les chantiers de construction et 
dans les zones sinistrées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4,120,926 en liaison avec les marchandises.

1,620,595. 2013/04/02. FIRST GLOBAL DATA LIMITED, 555 
Richmond Street West, Suite 918, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
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

WARES: Computer software to permit banks, telecommunication 
providers, and retail stores to administer, manage and facilitate 
online banking services, currency exchange services, loyalty and 
reward program services, payroll services, electronic bill 
payment services, online bill payment services, mobile bill 
payment services, credit and debit card services, mobile banking 
services, online wallet services, and mobile wallet services. 
SERVICES: Loyalty and reward program services, payroll 
services, electronic bill payment services, online bill payment 
services, mobile bill payment services, credit and debit card 
services, online wallet services, and mobile wallet services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux banques, aux 
fournisseurs de services de télécommunication et aux magasins 
de détail d'administrer, de gérer et de faciliter ce qui suit : 
services bancaires en ligne, services de change, services de 
programmes de fidélisation et de récompenses, services de 
paie, services de règlement de factures électroniques, services 
services de règlement de factures en ligne, services de 
règlement de factures mobiles, services de cartes de crédit et de 
débit, services bancaires mobiles, services de portefeuilles 
électroniques et services de portefeuilles mobiles. SERVICES:
Services de programmes de fidélisation et de récompenses, 
services de paie, services de règlement de factures 
électroniques, services de règlement de factures en ligne, 
services de règlement de factures mobiles, services de cartes de 
crédit et de débit, services de portefeuilles électroniques et 
services de portefeuilles mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,668. 2013/04/02. ENRIGHT INTERNATIONAL INDUSTRY 
LTD., OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BESIDE-U
WARES: Backpacks, belt bags, briefcases, carry-all bags, clutch 
bags, hand-bags, hiking bags, leather and imitation leather 
shopping bags, luggage trunks, overnight bags, purses, small 
purses, roll bags, school bags, shoe bags for travel, shopping 
bags made of skin, shopping bags with wheels attached, 
shoulder bags, toiletry bags, suit bags, suitcases, tote bags, 
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travelling bags, travelling cases of leather, wallets, wallets with 
card compartments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs banane, mallettes, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à main, sacs de randonnée 
pédestre, sacs à provisions en cuir et en similicuir, malles 
(bagagerie), sacs court-séjour, sacs à main, petits sacs à main, 
sacs polochons, sacs d'écolier, sacs à chaussures de voyage, 
sacs à provisions en peau, sacs à provisions avec roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, housses à 
vêtements, valises, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de 
voyage en cuir, portefeuilles, portefeuilles avec compartiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,695. 2013/04/02. Onyx Office Share Inc., Suite 1215, 650 
West Georgia Street, P.O. Box 11638, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ONYX
WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, a l l  of the foregoing related to legal topics. 
SERVICES: Legal services; educational services in the field of 
law, namely, classroom teaching, coaching, skills training 
involving simulated situations; on-line training, namely 
programmed interactive teaching, providing recorded seminars, 
papers, monographs and slide presentations in the field of law; 
learning management systems, namely, directing users to 
preferred courses of study and tracking of educational materials 
and programs completed by users; providing conference
services to others, namely hosting, organizing, and managing 
conferences in the field of law; providing educational seminars to 
others whereby various speakers communicate information in 
the fields of law, business planning, business administration, 
business efficiency, business management, marketing 
strategies, market research, market analysis, economic 
forecasting, economic analysis, internet technology, and 
technology issues related to law by lectures, seminars, 
discussion groups, written materials and online global networks; 
sponsorship of charities and non-profit organizations; operation 
of scholarship and funding programs. Used in CANADA since at 
least as early as January 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques. SERVICES: Services juridiques; services éducatifs 
dans le domaine du droit, nommément cours en classe, 
coaching, apprentissage des compétences par des mises en 
situation; formation en ligne, nommément enseignement 
interactif programmé, offre de séminaires enregistrés, de 
papiers, de monographies et de diaporamas dans le domaine du 

droit; systèmes de gestion de l'apprentissage, nommément 
orientation des utilisateurs vers des domaines d'études 
privilégiés et suivi du matériel éducatif et des programmes 
d'études terminés par des utilisateurs; offre de services de 
conférence à des tiers, nommément tenue, organisation et 
gestion de conférences dans le domaine du droit; offre de 
conférences éducatives à des tiers pendant lesquelles divers 
conférenciers donnent de l'information dans les domaines de 
droit, de la planification d'entreprise, de l'administration des 
affaires, de l'efficacité de l'entreprise, de la gestion des affaires, 
des stratégies de marketing, des études de marché, de l'analyse 
de marché, des services de prévisions économiques, de 
l'analyse économique, de la technologie Internet et des 
questions de technologie concernant le droit au moyen 
d'exposés, de séminaires, de groupes de discussion, de 
documents écrits et de réseaux mondiaux en ligne; parrainage 
d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif; 
administration de programmes de bourses et de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,620,954. 2013/04/03. Centurion Medical Products Corporation 
(a Michigan corporation), 100 Centurion Way, Williamstown, 
Michigan, 48895, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SORBAVIEW
WARES: (1) Intravenous wound covering. (2) Intravenous 
wound covering; Medical dressing, namely, catheter securement 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 1998 under No. 2134434 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements pour intraveineuses. (2) 
Pansements pour intraveineuses; pansements médicaux, 
nommément systèmes de fixation de cathéters. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 1998 sous le No. 2134434 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,621,044. 2013/04/03. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

AUTOFOCUS
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
that connects the user to a database of information in the fields 
of motor vehicles. SERVICES: (1) Operation of an internet 
website and interactive website in the field of motor vehicles; (2) 
Television and radio broadcasting services; (3) Broadcasting of 
information in the field of motor vehicles on the internet via 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 153 September 24, 2014

computer and wireless devices; (4) Advertising services namely, 
advertising the wares and services of others; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile qui permet à l'utilisateur de se connecter à 
une base de données contenant de l'information dans les 
domaines des véhicules automobiles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web et d'un site Web interactif dans le 
domaine des véhicules automobiles; (2) services de télédiffusion 
et de radiodiffusion; (3) diffusion d'information dans le domaine 
des véhicules automobiles sur Internet par des appareils 
informatiques et sans fil; (4) services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,333. 2013/04/05. 1845260 ontario corp., unit 11, 11 
fairburn drive, markham, ONTARIO L6G 0A4

WARES: LED Lighting Chips, LED dimmers, LED Lighting, LED 
Bulbs, LED Lamps, LED Tubes, LED Flat Panel Lights, LED 
Down lights, LED Stripe Lights, LED Flood Lights, LED High Bay 
Lights, LED street Lights, AC/DC Power Supplies, LED Power 
Supplies. SERVICES: Repair and Replace service and 
warranties regarding LED Lighting Chips, LED dimmers, LED 
Lighting, LED Bulbs, LED Lamps, LED Tubes, LED Flat Panel 
Lights, LED Down lights, LED Stripe Lights, LED Flood Lights, 
LED High Bay Lights, LED street Lights, AC/DC Power Supplies, 
LED Power Supplies. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, 
éclairage à DEL, ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, 
témoins lumineux d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs à 
DEL, barres de feux à DEL, projecteurs d'illumination à DEL, 
lampes à DEL pour éclairage en hauteur, lampadaires à DEL, 
blocs d'alimentation ca et cc, blocs d'alimentation de DEL. 
SERVICES: Services de réparation, de remplacement et de 
garantie concernant les puces d'éclairage à DEL, les gradateurs 
à DEL, l'éclairage à DEL, les ampoules à DEL, les lampes à 
DEL, les tubes à DEL, les témoins lumineux d'écran plat à DEL, 
les plafonniers intensifs à DEL, les barres de feux à DEL, les 
projecteurs d'illumination à DEL, les lampes à DEL pour 
éclairage en hauteur, les lampadaires à DEL, les blocs 
d'alimentation ca et cc, les blocs d'alimentation de DEL. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,817. 2013/04/09. GARY MADDER, 1251 OLD SCHOOL 
RD., CALEDON, ONTARIO L7C 0X4

SUPERCHROME
WARES: Chrome paint, namely, a spray-on coating that gives 
the reflective and metallic appearance of chrome plating. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture chromée, nommément revêtement 
en vaporisateur qui donne l'aspect réfléchissant et métallique du 
chromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,129. 2013/04/11. Angoss Software Corporation, 111 
George Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

KnowledgeREADER
WARES: Computer software for text data analysis and predictive 
analytics. SERVICES: Computer software design; computer 
software development; licensing to others of computer software 
for text analysis and predict analytics. Used in CANADA since 
April 08, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de données texte et 
d'analyse prévisionnelle. SERVICES: Conception de logiciels; 
développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation à des 
tiers pour des logiciels d'analyse de textes et d'analyse 
prévisionnelle. Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,135. 2013/04/11. Seatriever International Holdings 
Limited, Unit 9, Mallory House, Goostry Way, Mobberley, 
Cheshire, WA16 7GY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: (1) Party balloons. (2) Games, namely, board games, 
building games, card games, target games and party games. (3) 
Game pack kits comprising balloons, cards, paper and stickers. 
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(4) Playthings,namely, dolls, plush toys, stuffed toys, toy 
vehicles, illuminated toys, children's multiple activity toys, 
electronic action toys, electronic learning toys, talking toys, 
mechanical toys, toy masks, kites playing balls, and jigsaw 
puzzles. SERVICES: (1) Online retail store services in the field 
of balloons. (2) Online retail store services in the field of games 
and playthings. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 16, 
2012 under No. 010496685 on wares (1), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ballons de fête. (2) Jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux de 
cible et jeux de fête. (3) Trousses de jeu constituées de ballons, 
de cartes, de papier et d'autocollants. (4) Articles de jeu, 
nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, jouets illuminés, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets d'action électroniques, jouets éducatifs 
électroniques, jouets parlants, jouets mécaniques, masques 
jouets, cerfs-volants, balles et ballons ainsi que casse-tête. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des ballons. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne dans le domaine des jeux et des articles de 
jeu. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2012 sous le 
No. 010496685 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,136. 2013/04/11. Seatriever International Holdings 
Limited, Unit 9, Mallory House, Goostry Way, Mobberley, 
Cheshire WA16 7GY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ILLOOMS
WARES: (1) Party balloons. (2) Games, namely, board games, 
building games, card games, target games and party games. (3) 
Game pack kits comprising balloons, cards, paper and stickers. 
(4) Playthings, namely, dolls, plush toys, stuffed toys, toy 
vehicles, illuminated toys, children's multiple activity toys, 
electronic action toys, electronic learning toys, talking toys, 
mechanical toys, toy masks, kites, playing balls, and jigsaw 
puzzles. SERVICES: (1) Online retail store services in the field 
of balloons. (2) Online retail store services in the field of games 
and playthings. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 16, 
2012 under No. 010496735 on wares (1), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ballons de fête. (2) Jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux de 
cible et jeux de fête. (3) Trousses de jeu constituées de ballons, 
de cartes, de papier et d'autocollants. (4) Articles de jeu, 
nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, jouets illuminés, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets d'action électroniques, jouets éducatifs 
électroniques, jouets parlants, jouets mécaniques, masques 
jouets, cerfs-volants, balles et ballons et casse-tête. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le 

domaine des ballons. (2) Services de magasin de vente au détail 
en ligne dans le domaine des jeux et des articles de jeu. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 mai 2012 sous le No. 010496735 en liaison 
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,394. 2013/04/15. Benjamin Brook, 8448 St-Laurent, 
Montreal, QUEBEC H2P 2M3

WARES: Coveralls, Jackets, Vests, Sport wear, casual clothing, 
hats, caps, toques, bandana, sweatband, back pack, gym bags. 
Used in CANADA since March 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Salopettes, vestes, gilets, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandana, bandeau absorbant, sac à dos, sacs de sport. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,594. 2013/04/15. Xenia International Limited, P.O. Box 
336758, Sheikh Zayed Road, Rolex Tower, 26th Floor, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The transliteration of the Arabic characters is "Falafel and more" 
and the translation thereof is "Falafel and more".

SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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La translittération des caractères arabes est « Falafel and more 
» et leur traduction anglaise est « Falafel and more ».

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,622,704. 2013/04/16. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLEXAGIL
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely, gout, 
osteoarthritis, arthritis, muscular dystrophy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, muscle, joint and back pain, inflammatory muscle 
diseases and disorders, inflammatory connective tissue disease; 
herbal supplements for the relief of pain; herbal supplements for 
the treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; herbal 
supplements for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, gout, osteoarthritis, arthritis, muscular 
dystrophy; herbal supplements for the treatment of blood 
disorders; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, muscle, joint and back pain, 
inflammatory muscle diseases and disorders, inflammatory 
connective tissue disease; dietetic foods adapted for medical 
use, namely, vitamins, minerals, trace elements, amino acids, 
cod liver oil, algae, enzymes, plant and fish oils and fats, lactic 
acid bacteria; honey, propolis, bees wax, bee venom and pollen, 
fibre; nutritional and dietary supplements in the form of liquids, 
tablets, capsules and powders, consisting of combinations of the 
aforesaid to improve general health; medicated plasters and 
materials for wound dressing for the treatment of the 
muscloskeletal system; creams, lotions, body oils, non-
medicated ointments, all for use on the skin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la goutte, de l'ostéoarthrite, de l'arthrite, de la 
dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des maux de 
dos, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à 
base de plantes pour le soulagement de la douleur; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 

syndromes d'immunodéficience; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la goutte, de l'ostéoarthrite, de l'arthrite, de la 
dystrophie musculaire; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des troubles sanguins; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des maux 
de dos, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
aliments diététiques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de 
morue, algues, enzymes, huiles de plante et de poisson ainsi 
que corps gras, bactéries lactiques; miel, propolis, cire d'abeilles, 
venin et pollen d'abeilles, fibres; suppléments nutritifs et 
alimentaires, à savoir liquides, comprimés, capsules et poudres, 
faits d'une combinaison de ces éléments pour améliorer la santé 
en général; pansements adhésifs et matériaux médicamenteux 
pour le pansement des plaies servant au traitement de l'appareil 
locomoteur; crèmes, lotions, huiles pour le corps, onguents non 
médicamenteux, tous pour la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,817. 2013/04/17. Bulkmatic Transport Company, 2001 N. 
Cline Avenue, Griffith, Indiana 46319, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUALITY DRIVEN
SERVICES: (1) Freight transport services, namely, transport of 
freight by rail and truck; freight transport terminal services, 
namely, transloading of freight between rail and truck, freight 
warehousing and repackaging. (2) Freight transport services, 
namely, transport of freight by rail and truck; freight transport 
terminal services, namely, transloading being the loading of 
freight between rail and truck, freight warehousing and 
repackaging being the packaging of articles to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as July 21, 1990 on services (1). Priority Filing Date: April 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/893,067 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
21, 2014 under No. 4,469,344 on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport de fret, nommément 
transport de fret par train et par camion; services de terminal de 
transport de fret, nommément transbordement de fret entre un 
train et un camion, entreposage et remballage de fret. (2) 
Services de transport de fret, nommément transport de fret par 
train et par camion; services de terminal de transport de fret, 
nommément transbordement, à savoir chargement de fret entre 
un train et un camion, entreposage et remballage de fret, à 
savoir emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 juillet 1990 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,067 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le 
No. 4,469,344 en liaison avec les services (2).

1,623,189. 2013/04/19. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, 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

ULTIMATE COMFORT SYSTEM
WARES: Climate control systems consisting of thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and dehumidifiers. Priority
Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763,540 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conditionnement de l'air 
composés de thermostats, d'appareils de climatisation, 
d'appareils de chauffage, d'appareils de ventilation et de 
déshumidificateurs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,290. 2013/04/22. Calgary Steam Dry Ltd, 15 - 5935 35 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 2H1

STEAM DRY CANADA
SERVICES: Furnace Cleaning, Duct Cleaning, Carpet Cleaning, 
Upholstery Cleaning, Area Rug Cleaning. Used in CANADA 
since December 31, 2002 on services.

SERVICES: Nettoyage d'appareils de chauffage, nettoyage de 
conduits, nettoyage de tapis, nettoyage de meubles rembourrés, 
nettoyage de carpettes. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,623,460. 2013/04/16. TruEffect, Inc., 7403 Church Ranch 
Blvd., Suite 110, Westminster, Colorado, 80021, 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

TRUEFFECT
SERVICES: Placing advertisements on websites for others using 
specialized computer software in connection with ad serving; 
advertisement for others on the Internet; application service 
provider (ASP) featuring software for internet advertising 
campaign management and analytics. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/755,790 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 
11, 2013 under No. 4,349,941 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicités sur des sites Web pour des 
tiers au moyen de logiciels spécialisés relativement aux services 
de publicité; publicité pour des tiers sur Internet; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion et 
l'analyse de campagnes publicitaires sur Internet. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,790 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,349,941 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,896. 2013/04/24. 670781 BC Ltd., 4289 Hudson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

RELAXUS
WARES: (1) jewelry; non-electric massage devices for the back, 
neck, head and feet; electronic vibrating massagers; magnetic 
therapy products, namely, bracelets, necklaces, back and foot 
supports with magnets; stress balls; magnetic insoles; 
reflexology equipment and products, namely, gloves, socks, 
hand and foot charts; needleless acupuncture pens featuring 
quartz crystal tips. (2) Exercise machines, namely, steppers, 
gliders; head rest cushions for massage tables; chiropractic 
tables; hot and cold packs, gel eye masks; magnetic therapy 
products, namely, magnetic patches; slippers; deodorant crystal. 
(3) Eye pillows; sleep masks; matches; potpourri burners; bath 
products, namely, body brushes, nail brushes; magnetic therapy 
products, namely, ear clips. (4) Aromatherapy burners. (5) 
Pillows, including neck pillows, travel pillows, bath pillows; loofah 
sponges; plush toys; plush toys with hot pack inserts; novelty 
eyeglasses; building blocks. (6) Cushions. (7) Massage tables; 
body cushion system for use with pregnancy massage; cervical 
pillows; lumbar supports for chairs; lip care preparations. (8) 
Yoga mats; physiotherapy equipment, namely, gyroscopes; bath 
mitts; wash cloths; nail files. (9) Neti pots. (10) skin care 
preparations; mitts, booties and wax for paraffin hand and foot 
treatments; manicure sets; yoga blocks; exercise balls; balance 
boards; hand grip exercisers; soccer balls; massage products, 
namely, stones, electric table warmers, foot warmers, wrist pads; 
back scratchers; tissue box covers; mist lamps; aroma lamps; 
pens; magnifying glasses; lamps, namely desk, floor, table; salt 
lamps; mortar and pestles; souvenirs, namely, flags; alarm 
clocks; door stoppers; harmony balls; mirrors; key identifier 
covers; key chains; shoe polisher; car ionizers; board games. 
(11) Bath products, namely bath salts, foot scrubbers; scent 
diffusers; incense; aromatherapy and massage oils, holsters for 
massage oil; laundry detergent; bathrobes; linens for massage 
tables; blankets; pillow cases. (12) Electric hand-held hair styling 
irons; hair care preparations. (13) play and exercise hoops, 
instructional DVDs in the fields of yoga and pilates; puzzles. (14) 
Hair dryers; hair clippers; hot rollers. SERVICES: (1) Distribution 
and sale of chiropractic and physiotherapy equipment, massage 
equipment and products, reflexology equipment and products, 
acupuncture products, jewellery, training in the fields of massage 
and massage products. (2) distribution and sale of pain relief 
products and preparations. (3) distribution and sale of 
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aromatherapy products, bath and body products, skin care 
products, hair care products, home safety products, dressing 
aids, personal washing aids, typing aids, walking aids and 
accessories therefor, personal mobility aids, reaching devices, 
doorknob turners, writing instruments, bathroom safety products, 
bathroom fittings and accessories, exercise equipment, back 
supports, cushions, bag holders, pagers, gloves, pill containers. 
(4) distribution and sale of tea, toys. (5) distribution and sale of 
orthopedic equipment. (6) distribution and sale of housewares, 
music CDs, electronic cigarettes. (7) distribution and sale of 
books. (8) distribution and sale of yoga equipment and 
accessories, esthetics equipment and products, spa products 
and furniture, ultrasound machines and supplies. (9) online retail 
department store services. (10) distribution and sale of 
instructional fitness videos. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares (1) and on services (1); 1994 on wares 
(2) and on services (2); 1996 on wares (3); 1997 on wares (4) 
and on services (3); 1999 on wares (5) and on services (4); 2000 
on wares (6) and on services (5); 2001 on wares (7) and on 
services (6); 2002 on wares (8) and on services (7); 2003 on 
wares (9); 2004 on wares (10); 2005 on wares (11) and on 
services (8); 2008 on services (9); 2012 on wares (13) and on 
services (10); October 2012 on wares (12). Proposed Use in 
CANADA on wares (14).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; appareils de massage non 
électriques pour le dos, le cou, la tête et les pieds; appareils de 
massage vibrants électroniques; produits de magnétothérapie, 
nommément bracelets, colliers ainsi que supports pour le dos et 
les pieds munis d'aimants; balles antistress; semelles 
magnétiques; équipement et produits de réflexologie, 
nommément gants, chaussettes, diagrammes des mains et des 
pieds; stylets d'acupuncture sans aiguille avec embout en cristal 
de roche. (2) Appareils d'exercice, nommément simulateurs 
d'escalier, exerciseurs coulissants; coussins appuis-tête pour 
tables de massage; tables de chiropractie; compresses chaudes 
et froides, masques pour les yeux en gel; produits de 
magnétothérapie, nommément timbres magnétiques; pantoufles; 
cristaux déodorants. (3) Coussinets pour les yeux; masques 
pour dormir; allumettes; brûle-parfums; produits de bain, 
nommément brosses corporelles, brosses à ongles; produits de 
magnétothérapie, nommément clips d'oreilles. (4) Brûleurs pour 
aromathérapie. (5) Oreillers et coussins, y compris oreillers 
cervicaux, oreillers de voyage, coussins pour le bain; éponges 
en louffa; jouets en peluche; jouets en peluche renfermant une 
compresse chaude; lunettes de fantaisie; blocs de construction. 
(6) Coussins. (7) Tables de massage; ensemble de coussins 
pour le corps pour le massage de femmes enceintes; oreillers 
cervicaux; supports lombaires pour chaises; produits de soins 
des lèvres. (8) Tapis de yoga; équipement de physiothérapie, 
nommément gyroscopes; gants de toilette; débarbouillettes; 
limes à ongles. (9) Pots de Neti. (10) Produits de soins de la 
peau; mitaines, bottillons et cire pour le traitement à la paraffine 
des mains et des pieds; nécessaires de manucure; blocs de 
yoga; balles et ballons d'exercice; planches d'équilibre; 
exerciseurs à poignées; ballons de soccer; produits de massage, 
nommément pierres, couvertures chauffantes électriques pour 
table de massage, chauffe-pieds, repose-poignets; gratte-dos; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs; lampes à vapeur; lampes 
aromatiques; stylos; loupes; lampes, nommément lampes de 
bureau, lampadaires, lampes de table; lampes de sel; mortier et 
pilons; souvenirs, nommément drapeaux; réveils; arrêts de porte; 
billes d'harmonie; miroirs; identificateurs à enfiler sur les clés; 

chaînes porte-clés; brosses à chaussures; ioniseurs pour la 
voiture; jeux de plateau. (11) Produits de bain, nommément sels 
de bain, brosses pour les pieds; diffuseurs de parfums; encens; 
huile pour aromathérapie et de massage, étuis pour huile de 
massage; détergent à lessive; sorties de bain; linge pour tables 
de massage; couvertures; taies d'oreiller. (12) Fers à cheveux 
électriques à main; produits de soins capillaires. (13) Cerceaux 
de jeu et d'exercice, DVD éducatifs dans les domaines du yoga 
et de la méthode Pilates; casse-tête. (14) Séchoirs à cheveux; 
tondeuses à cheveux; rouleaux chauffants. SERVICES: (1) 
Distribution et vente d'équipement de chiropractie et de 
physiothérapie, d'équipement et de produits de massage, 
d'équipement et de produits de réflexologie, de produits 
d'acupuncture, de bijoux, formation dans les domaines des 
massages et des produits de massage. (2) Distribution et vente 
de produits et de préparations pour soulager la douleur. (3) 
Distribution et vente de produits d'aromathérapie, de produits 
pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires, de produits de sécurité pour la 
maison, d'aides à l'habillage, d'aides pour la toilette personnelle, 
d'aides à la dactylographie, d'aides à la marche et d'accessoires 
connexes, d'aides à la mobilité personnelle, de dispositifs pour 
atteindre des objets, de dispositifs pour tourner les poignées de 
porte, d'instruments d'écriture, d'articles de sécurité pour la salle 
de bain, d'articles et d'accessoires de salle de bain, d'appareils 
d'exercice, de supports dorsaux, de coussins, de supports pour 
sac, de radiomessageurs, de gants, de piluliers. (4) Distribution 
et vente de thé et de jouets. (5) Distribution et vente 
d'équipement d'orthopédie. (6) Distribution et vente d'articles 
ménagers, de CD de musique et de cigarettes électroniques. (7) 
Distribution et vente de livres. (8) Distribution et vente de 
matériel et d'accessoires de yoga, d'équipement et de produits 
d'esthétique, de produits et de mobilier de spa, de machines et 
de fournitures pour ultrasons. (9) Services de grand magasin de 
détail en ligne. (10) Distribution et vente de vidéos 
d'entraînement physique éducatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1994 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 1996 en liaison avec les marchandises (3); 1997 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (3); 
1999 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services (4); 2000 en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services (5); 2001 en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (6); 2002 en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services 
(7); 2003 en liaison avec les marchandises (9); 2004 en liaison 
avec les marchandises (10); 2005 en liaison avec les 
marchandises (11) et en liaison avec les services (8); 2008 en 
liaison avec les services (9); 2012 en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (10); octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (14).
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1,623,939. 2013/04/24. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, 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

BELLA + CANVAS
SERVICES: Online retail and wholesale store services featuring 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,142. 2013/04/25. 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

CM 1542-5
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347481 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2013 under 
No. 011347481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le 
No. 011347481 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,144. 2013/04/25. 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

CM 1542-1

WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347812 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2013 under 
No. 011347812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le 
No. 011347812 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,146. 2013/04/25. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 1542-5
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347721 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2013 under 
No. 011347721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matéri e l  informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le 
No. 011347721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,148. 2013/04/25. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 1242-7
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347309 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2013 under 
No. 011347309 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le 
No. 011347309 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,149. 2013/04/25. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CP 1243-1
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347226 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2013 under 
No. 011347226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 

programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le 
No. 011347226 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,328. 2013/04/26. G.A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., 
N. Syracuse, New York 13212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRECISION SERIES
WARES: Commercial bulk laundry handling equipment, namely, 
mechanical spreader-feeders and replacement parts therefor, 
flatwork ironing machines, small piece gown/towel folding 
machines and textile flatware folding machines. Priority Filing 
Date: November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/783,049 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4389666 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la lessive à usage 
commercial, nommément déployeuses-inséreuses mécaniques 
et pièces de rechange connexes, calandres, plieuses de petits 
morceaux (peignoirs et serviettes) et plieuses à plat pour tissus. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,049 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4389666 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,574. 2013/04/29. EagleBurgmann Germany GmbH & Co. 
KG, Aussere Sauerlacher Str. 6-10, 82515 Wolfratshausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

H75
WARES: Shaft seals; single-acting and double-acting 
mechanical seals with gas or liquid lubrication, for sealing liquid 
or gaseous media; box-type mechanical seals; mechanical seals 
with sealing fluid supply; mechanical seals with rinse functions; 
mechanical seals with leak recovery mechanisms; mechanical 
seals with leak checking mechanisms; all the aforesaid goods 
being machine parts; mechanical apparatus and equipment for 
the storage, pressurization, circulation and tempering of fluids 
used in mechanical seals, namely, counter-pressure units, fluid 
backfeed units, fluid circulating units, separators for impurities; 
mechanical apparatus and equipment, namely counter-pressure 
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units, fluid backfeed units, fluid circulating units, separators for 
impurities; apparatus and equipment for leak collection, namely, 
leak collection containers for use in industrial machines; gas 
supply units for mechanical seals with gas lubrication. 
SERVICES: Installation and maintenance of mechanical seals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Joints d'arbre; joints mécaniques à simple ou 
double effet, lubrifiés par un gaz ou par un liquide, pour 
l'étanchéité aux liquides ou au gaz; joints mécaniques en 
caisson; joints mécaniques avec approvisionnement en fluides 
d'étanchéité; joints mécaniques avec fonction de rinçage; joints 
mécaniques avec mécanismes de récupération des fuites; joints 
mécaniques avec mécanismes de détection des fuites; tous les 
produits susmentionnés sont des pièces de machine; appareils 
et équipement mécaniques pour le stockage, la mise sous 
pression, la circulation et le conditionnement de fluides de joints 
mécaniques, nommément appareils à contre-pression, appareils 
de réalimentation de fluides, appareils de circulation de fluides, 
séparateurs d'impuretés; appareils et équipement mécaniques, 
nommément appareils à contre-pression, appareils de 
réalimentation de fluides, appareils de circulation de fluides, 
séparateurs d'impuretés; appareils et équipement de collecte 
des fuites, nommément contenants de collecte des fuites pour 
machines industrielles; appareils d'alimentation en gaz pour 
joints mécaniques lubrifiés par un gaz. SERVICES: Installation 
et entretien de joints mécaniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,644. 2013/04/29. 2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 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

HAIR PIRATES
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
conditioner shampoo, hair spray, hair straightening preparation, 
hair styling gel, hair setting lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, shampooing revitalisant, fixatif, produit 
capillaire lissant, gel coiffant, fixateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,703. 2013/04/30. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE WATERFORD
WARES: (1) T-shirts. (2) Pens, mugs, note pads, magnets. (3) 
Tote bags. (4) Calendars. (5) Caps, golf shirts, jackets. 
SERVICES: Operation of seniors' housing and homes, including 
the provision of information through a website on the subject of 
seniors' homes, housing and lifestyle; operation of assisted living 
accommodations; provision of residential accommodation for 
seniors; provision of care for seniors, namely nursing, meals, 

housekeeping and physical and mental stimulation games and 
exercises; provision of home support services for seniors, 
namely housekeeping, laundry and meals, and physical and 
mental health related care; provision of entertainment for 
seniors, namely exercise programs, and hospitality services in 
the form of social and recreational services. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services; 2006 on wares (1), 
(2); 2011 on wares (3); 2012 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Stylos, grandes tasses, 
blocs-notes, aimants. (3) Fourre-tout. (4) Calendriers. (5) 
Casquettes, chemises de golf, vestes. SERVICES: Exploitation 
de résidences et de maisons pour personnes âgées, y compris 
diffusion d'information au moyen d'un site Web sur des 
résidences et des maisons pour personnes âgées ainsi que sur 
leurs habitudes de vie; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel aux personnes âgées; offre de soins 
aux personnes âgées, nommément soins infirmiers, préparation 
des repas, entretien ménager ainsi que stimulation physique et 
mentale au moyen de jeux et d'exercices; offre de services de 
soutien à domicile aux personnes âgées, nommément entretien 
ménager, lessive et préparation des repas, ainsi qu'offre de 
soins ayant trait à la santé physique et mentale; offre de 
divertissement aux personnes âgées, nommément programmes 
d'exercice et services d'accueil, à savoir services sociaux et 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services; 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); 2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,624,704. 2013/04/30. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE WATERFORD RETIREMENT 
COMMUNITY

WARES: (1) T-shirts. (2) Pens, mugs, note pads, magnets. (3) 
Tote bags. (4) Calendars. (5) Caps, golf shirts, jackets. 
SERVICES: Operation of seniors' housing and homes, including 
the provision of information through a website on the subject of 
seniors' homes, housing and lifestyle; operation of assisted living 
accommodations; provision of residential accommodation for 
seniors; provision of care for seniors, namely nursing, meals, 
housekeeping and physical and mental stimulation games and 
exercises; provision of home support services for seniors, 
namely housekeeping, laundry and meals, and physical and 
mental health related care; provision of entertainment for 
seniors, namely exercise programs, and hospitality services in 
the form of social and recreational services. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services; 2006 on wares (1), 
(2); 2011 on wares (3); 2012 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Stylos, grandes tasses, 
blocs-notes, aimants. (3) Fourre-tout. (4) Calendriers. (5) 
Casquettes, chemises de golf, vestes. SERVICES: Exploitation 
de résidences et de maisons pour personnes âgées, y compris 
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diffusion d'information au moyen d'un site Web sur des 
résidences et des maisons pour personnes âgées ainsi que sur 
leurs habitudes de vie; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel aux personnes âgées; offre de soins 
aux personnes âgées, nommément soins infirmiers, préparation 
des repas, entretien ménager ainsi que stimulation physique et 
mentale au moyen de jeux et d'exercices; offre de services de 
soutien à domicile aux personnes âgées, nommément entretien 
ménager, lessive et préparation des repas, ainsi qu'offre de 
soins ayant trait à la santé physique et mentale; offre de 
divertissement aux personnes âgées, nommément programmes 
d'exercice et services d'accueil, à savoir services sociaux et 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services; 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); 2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,625,060. 2013/05/01. Glu Mobile Inc., 45 Fremont Street, Suite 
2800, San Francisco, California 94105, 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

DEER HUNTER
WARES: (1) Computer game software; Electronic game 
software; Electronic game software for cellular telephones; 
Electronic game software for handheld electronic devices; 
Electronic game software for wireless devices; Downloadable 
electronic game software for use with social networking 
applications and on social networking websites; (2) Interactive 
multimedia computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games for social networking applications and on social 
networking websites; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; Social 
networking services provided online and via mobile and 
handheld electronic devices. Used in CANADA since October 
1997 on wares (2); May 15, 2009 on wares (1) and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
18, 2000 under No. 2344181 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social. (2) Programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 

les mises à niveau connexes; services de réseautage social en 
ligne et par appareils électroniques mobiles et de poche. 
Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous 
le No. 2344181 en liaison avec les marchandises (2).

1,625,239. 2013/05/02. Gente Oil Global, Pte. Ltd., 50 Raffles 
Place, #32-01 Singapore Land Tower, 048623, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

As provided by the applicant: There is no translation of GENTE 
in English or French. It means people in Spanish.

SERVICES: Oil and gas well drilling; transportation of crude oil, 
petroleum, petroleum products and gas by pipeline, rail, ship or 
truck; production and treatment of oil and gas; engineering and 
consulting services in the field of oil and gas exploration. Used in 
CANADA since at least September 2011 on services.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ni 
française du mot espagnol GENTE, qui désigne les gens.

SERVICES: Forage de puits de pétrole et de gaz; transport de 
pétrole brut, de pétrole, de produits pétroliers et de gaz par 
pipeline, par train, par navire ou par camion; production et 
traitement de pétrole et de gaz; services de génie et de 
consultation dans le domaine de l'exploration pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
2011 en liaison avec les services.

1,625,302. 2013/05/03. CDREM Group Inc., 10200 Côte de 
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 162 September 24, 2014

WARES: Men's and women's electric products, namely: razors, 
razor blades, razor replacement heads and shavers; wet shave 
products, namely: shaving creams, shaving soaps, shaving 
balms, after-shave lotions, after-shave preparations, hand 
razors, hand razor blades and hand razor replacement heads; 
grooming products and accessories, namely: hair clippers, body 
hair trimmers and clippers, beard and moustache trimmers and 
clippers, epilators, bikini stylers and hair removal kits. Used in 
CANADA since as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits électriques pour hommes et 
femmes, nommément rasoirs, lames de rasoir, têtes et lames de 
rechange pour rasoirs; produits de rasage à l'eau, nommément 
crèmes à raser, savons à raser, baumes à raser, lotions après-
rasage, produits après-rasage, rasoirs manuels, lames de rasoir 
manuel et têtes de rechange pour rasoirs manuels; produits et 
accessoires de toilette, nommément tondeuses à cheveux, 
tondeuses à poils, tondeuses à barbe et à moustache, appareils 
d'épilation, taille-bikini et nécessaires d'épilation pour le bikini. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,444. 2013/05/03. S.D. Variations inc., 2801 Boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ViViLO
MARCHANDISES: (1) Accessoires érotiques, nommément : 
vibrateurs, godemichés, poupées gonflables. (2) Lotions 
corporelles. (3) Des lotions de massage corporel mangeables et 
non mangeables pour lubrifier la peau, des huiles pour massage 
corporel mangeables et non mangeables, des crèmes pour 
massage corporel, des poudres pour le corps et des huiles de 
peinture pour le corps, des parfums et des eaux de Cologne, des 
baumes à effet désensibilisant, des nettoyeurs d'articles sexuels, 
des accessoires de bain, nommément des savons, des poudres 
de corps, des huiles moussantes et des sels de mer. (4) Jeux et 
jouets érotiques, nommément: harnais pour godemiché, jeu de 
carte, jeu de société, jeu de dés, boules orientales, pompe à 
pénis, anneau de stimulation pour pénis; (5) Vêtements 
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-
vêtements, vêtements en vinyle, cuir et pvc, vêtements de 
fétichisme (6) Lubrifiants nommément : lubrifiants sexuels en 
gélatine, en crème, en huile, en liquide ou en vaporisateur (7) 
Bijoux de fantaisie. SERVICES: Maison d'importation et 
d'exportation, de ventes au détail et en gros de produits 
érotiques pour adultes seulement. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Erotic accessories, namely: vibrators, dildos, 
inflatable dolls. (2) Body lotions. (3) Edible and non-edible body 
lotions for lubricating the skin, edible and non-edible oils for body 
massage, creams for body massage, powders for the body and 
oils for painting the body, perfumes and eaux de cologne, 
desensitizing balms, cleaners for sexual items, bath accessories, 
namely soaps, powders for the body, foaming oils and sea salts. 
(4) Erotic games and toys, namely: dildo harnesses, playing 
cards, board games, dice games, Geisha balls, penis pumps, 
rings for stimulating the penis. (5) Erotic clothing for men and 

women, namely: lingerie, underwear, clothing made of vinyl, 
leather and PVC, fetish clothing. (6) Lubricants, namely: sexual 
lubricants available as a gel, cream, oil, liquid or spray. (7) 
Costume jewellery. SERVICES: Import and export business for 
the retail and wholesale of adults-only erotic products. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares and on services.

1,625,602. 2013/05/06. Contact Solutions, LLC, 11950 
Democracy Drive, Suite 250, Reston, Virginia 20190, 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

MY:TIME
WARES: Computer software, namely, customer care software 
for enabling multi-mode asynchronous communications between 
customers and an enterprise, via voice, email, SMS message, 
instant message, and the internet. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85772942 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'assistance à 
la clientèle pour permettre la communication asynchrone 
multimode entre des clients et une entreprise par téléphone, par 
courriel, par des messages textes, par des messages 
instantanés et par Internet. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85772942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,604. 2013/05/06. Contact Solutions, LLC, 11950 
Democracy Drive, Suite 250, Reston, Virginia 20190, 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

MY:TIME FREEDOM
WARES: Computer software, namely, customer care software 
for enabling multi-mode asynchronous communications between 
customers and an enterprise, via voice, email, SMS message, 
instant message, and the internet. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85772940 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'assistance à 
la clientèle pour permettre la communication asynchrone 
multimode entre des clients et une entreprise par téléphone, par 
courriel, par des messages textes, par des messages 
instantanés et par Internet. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85772940 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,725. 2013/05/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORTHO CONNECT
WARES: Computer hardware and software used by laboratories 
in connection with immunohematology analyzers and medical 
diagnostic instruments. Priority Filing Date: April 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85904738 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel utilisés par 
des laboratoires avec des appareils d'analyse en 
immunohématologie et des instruments de diagnostic médical. 
Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85904738 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,770. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ARSAINTE ECO-THERAPY
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 

milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,775. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FLEBOTE
WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
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preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 

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

1,625,778. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
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colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,020. 2013/05/09. CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EIGHTBIT
WARES: toy vehicles and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 11, 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under 
No. 4,318,969 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4,318,969 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,293. 2013/05/13. Lifeloc Technologies, Inc., 12441 West 
49th Avenue, Suite 4, Wheat Ridge, Colorado, 80033, 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

LIFELOC
WARES: Substance abuse testing devices, namely chemical 
test strips and electronic machines; alcohol testing devices and 
alcohol breath testing devices, namely breathalyzers and 
standalone kiosks for alcohol testing; drug testing devices, 
namely chemical test strips, electronic machines and standalone 
kiosks for drug testing. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,342,837 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le dépistage de la 
toxicomanie, nommément bandelettes réactives et appareils 
électroniques; alcootests et éthylomètres, nommément 
éthylomètres et bornes d'alcootest; appareils pour le dépistage 
des drogues, nommément bandelettes réactives, appareils 
électroniques et bornes pour le dépistage des drogues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3,342,837 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,295. 2013/05/13. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools, 4403 
Allen Road, Stow, Ohio, 44224, 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

SERVICE.  TRUST.  RESULTS.
WARES: (1) Metal boxes, chests and cabinets not used as 
furniture for the storage of tools; power tools, namely, air 
compressors, pneumatic power tools, namely, air wrenches, air 
ratchets, air grinders, air sanders, air drills, air hammers; 
abrasive discs and flap wheels all for use with air-operated 
power tools; electric drills and bits for electric drills and electric 
arc welding machines; welding equipment, namely, welding 
electrodes, welding torches; hand-operated automotive repair 
tools, namely, hammers, sledge hammers, brass hammers, 
cross peen hammers, ball peen hammers, dead blow hammers, 
replacement tips and handles for hammers; nut drivers and nut 
driver bit sets; individual punches and punch sets, specialized 
punches and punch sets; pry bars and pry bar sets; chisels and 
chisel sets; pliers and pliers sets, namely, retaining ring pliers, 
cutting pliers, locking pliers, electrician's pliers, namely, wire 
pullers, wire crimping tools and accessories; mechanics' vises 
and c-clamps; ratchets and ratchet sets, sockets and socket 
sets, wrenches and wrench sets, screwdrivers and screwdriver 
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sets; electronic diagnostic apparatus with small built in memory 
chip for analyzing automotive systems including but not limited to 
battery, hose, emission, exhaust, airbag and engine diagnostics; 
protective gloves for industrial use; metal tool cabinets. (2) 
Cabinets not used as furniture for the storage of tools; brass 
hammers. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 4,409,952 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtes, coffres et armoires en métal non 
utilisés comme mobilier pour ranger les outils; outils électriques, 
nommément compresseurs d'air, outils électriques 
pneumatiques, nommément clés pneumatiques, clés à rochet 
pneumatiques, meuleuses pneumatiques, ponceuses 
pneumatiques, perceuses pneumatiques, marteaux 
pneumatiques; disques abrasifs et meules à lamelles abrasives 
pour utilisation avec des outils électriques pneumatiques; 
perceuses électriques et mèches pour perceuses électriques 
ainsi que soudeuses à l'arc électrique; matériel de soudage, 
nommément électrodes de soudage, chalumeaux soudeurs; 
outils de réparation automobile à main, nommément marteaux, 
masses, marteaux en laiton, marteaux riveurs, marteaux à 
panne ronde, maillets sans rebond, embouts et manches pour 
marteaux; tournevis à douille et jeux de mèches pour tournevis à 
douille; poinçons et jeux de poinçons, poinçons et jeux de 
poinçons spécialisés; leviers et jeux de leviers; ciseaux et jeux 
de ciseaux; pinces et jeux de pinces, nommément pinces pour 
anneau élastique, pinces coupantes, pinces-étaux, pinces 
d'électricien, nommément tire-fils, outils de sertissage de fils et 
accessoires connexes; étaux de mécanicien et serre-joints en C; 
clés à rochet et jeux de clés à rochet, douilles et jeux de douilles, 
clés et jeux de clés, tournevis et ensembles de tournevis; 
appareils de diagnostic électroniques à petite puce mémoire 
intégrée pour l'analyse de systèmes automobiles, y compris les 
diagnostics concernant la batterie, les tuyaux flexibles, les 
émissions, le système d'échappement, les coussins gonflables 
et le moteur; gants de protection à usage industriel; armoires à 
outils en métal. (2) Armoires pour le rangement des outils non 
conçues pour servir de mobilier; marteaux en laiton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,409,952 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,626,391. 2013/05/13. Onnit Labs, LLC, 1601 Cesar Chavez 
#106, Austin, Texas  78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEMP FORCE
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, for building body mass, for promoting weight 
loss, for improving athletic performance and increasing energy 
for physical training. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la 
performance sportive et accroître l'énergie pendant 
l'entraînement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,626,392. 2013/05/13. Onnit Labs, LLC, 1601 Cesar Chavez 
#106, Austin, Texas  78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEW MOOD
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, and for the treatment of stress, anxiousness and 
exhaustion. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, et pour le traitement du stress, 
de l'anxiété et de l'épuisement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,394. 2013/05/13. Onnit Labs, LLC, 1601 Cesar Chavez 
#106, Austin, Texas  78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHROOM TECH
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, for building body mass, for promoting weight 
loss, for improving athletic performance and increasing energy 
for physical training, for boosting the immune system, and for 
improving joint and muscle recovery from physical training. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la 
performance sportive et accroître l'énergie pour l'entraînement 
physique, pour renforcer le système immunitaire et pour 
favoriser la récupération des articulations et des muscles après 
l'entraînement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,614. 2013/05/14. Algorithmic Implementations, Inc. dba AI 
Squared, P.O. Box 669, Manchester Center VERMONT 05255, 
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

SITECUES
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SERVICES: Providing assistive technologies as a software as a 
service (SaaS) featuring software that converts and enlarges 
electronic images and text to assist individuals to better see what 
is on their computer screens and that permits the converted 
content to be read aloud, and that can be seamlessly integrated 
with any website. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/891,943 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de technologies d'assistance en tant que 
logiciel-service (SaaS) proposant un logiciel qui convertit et 
agrandit des images et du texte électroniques pour aider les 
personnes à mieux voir le contenu à l'écran et qui permet de lire 
à voix haute le contenu converti, ce logiciel pouvant être 
facilement intégré à un site Web. Date de priorité de production: 
01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/891,943 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,789. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARING CHARMING
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 

underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 
à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,793. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARLING CHARMING
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 

à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,794. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APPLE WHITE
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
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doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 
à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 

de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,795. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIAR BEAUTY
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
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earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 
à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,796. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERISE HOOD
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing,
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 
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à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,797. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUS CRUMB
WARES: (1) dolls; doll clothes; doll furniture; games and 
playthings; gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
and noisemakers, toy mobiles, flying discs; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 

doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
nommément ballons de fête, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, balles et ballons de sport, jouets de bain, jeux de 
poches, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à 
musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à 
savoir diablotins et articles à bruit, mobiles jouets, disques 
volants, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins 
à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; 
casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; accessoires de 
poupée, nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
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de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,810. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HILDA CRUMB
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for Christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 

footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands, headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, 
blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à 
glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
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de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,813. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAVEN QUEEN
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for Christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-

ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands, headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, 
blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à 
glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
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bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,815. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASHLYNN ELLA
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for Christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 

night gowns, hats, head bands, headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, 
blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à 
glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
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manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,817. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CEDAR WOOD
WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses, 
doll playsets, toy figures; gymnastic articles, namely, gymnastic 
mats, gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic 
training stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, 
namely softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, 
basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates; decorations for Christmas trees; toy computers, action 
figures, stuffed toy animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools;
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands, headwear, namely cloth hats, 

golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, 
blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jeux de poupées, figurines jouets; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
articles de sport, nommément gants de softball, balles de 
softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, 
figurines d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à 
glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, 
jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, 
jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à 
coulisse, jeux de paddleball; accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, coffrets pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; casse-tête; 
trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, nommément 
vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, 
vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, 
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, 
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bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, chasubles, 
mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, 
chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,949. 2013/05/16. Déli-Pousse inc., 1433 rang 8, Ste-
Christine, QUÉBEC J0H 1H0

Pousses Tango Sprouts
MARCHANDISES: Pousse d'Amarante; Pousse de Basilic 
Rouge; Pousse de Basilic Vert; Pousse de Betterave Jaune; 
Pousse de Betterave Rouge; Pousse de Brocoli; Pousse de 
Carotte; Pousse de Chou; Pousse de Coriandre; Pousse de 
Cresson; Pousse de Garbanzo; Pousse de Kale; Pousse de 
Lentille Jaune; Pousse de Lentille Verte; Pousse de Magenta; 
Pousse de Maïs Jaune; Pousse de Maïs Vert; Pousse de 
Mélisse; Pousse de Mizuna; Pousse de Navet; Pousse d'Oignon; 
Pousse d'Oseille Sanguine; Pousse de Pois Vrille Jaune; 
Pousse de Pois Vrille Vert; Pousse de Radis Rose; Pousse de 
Radis Rouge; Pousse de Radis Vert; Pousse de Roquette; 
Pousse de Sarrasin; Pousse de Shiso Rouge; Pousse de Tatsoi; 
Pousse de Tournesol; Pousse de Trèfle;Pousses mélangées; 
Mesclun; Mesclun avec pousses; Mini Tomates; Mini 
Concombres; Fleurs Comestibles; Fines Herbes. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Amaranth sprouts; red basil sprouts; green basil 
sprouts; yellow beet sprouts; red beet sprouts; broccoli sprouts; 
carrot sprouts; cabbage sprouts; coriander sprouts; watercress 
sprouts; chickpea sprouts; kale sprouts; yellow lentil sprouts; 
green lentil sprouts; magenta spreen sprouts; yellow corn 
sprouts; green corn sprouts; lemon balm sprouts; mizuna 
sprouts; turnip sprouts; onion sprouts; blood veined sorrel 
sprouts; yellow pea sprouts; green pea sprouts; pink radish 
sprouts; red radish sprouts; green radish sprouts; arugula 
sprouts; buckwheat sprouts; red shiso sprouts; tatsoi sprouts; 
sunflower sprouts; clover sprouts; mixed sprouts; mesclun; 
mesclun with sprouts; baby tomatoes; baby cucumbers; edible 
flowers; fine herbs. Used in CANADA since March 10, 2013 on 
wares.

1,626,999. 2013/05/16. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey, 07920, 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

AGENT MAP

WARES: Computer software for use in the operation and 
management of telecommunications contact centers, namely 
software that permits managers of customer care contact centers 
to monitor, analyze and evaluate activity levels and performance 
of customer service agents and enables managers to monitor in-
progress calls and communicate with customer support agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exploitation et la gestion de 
centres d'appels (télécommunications), nommément logiciel qui 
permet aux gestionnaires de centres d'assistance à la clientèle 
de surveiller, d'analyser et d'évaluer les niveaux d'activité et le 
rendement des agents du soutien à la clientèle et qui permet aux 
gestionnaires de surveiller les appels en cours et de 
communiquer avec les agents du soutien à la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,071. 2013/05/16. ROSS DECCO COMPANY, 1250 
Stephenson Highway, Troy, Michigan 48083, 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

ROSS DECCO
WARES: Solenoids and electromagnetic coils. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on wares. Priority Filing 
Date: November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/789976 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Solénoïdes et bobines électromagnétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789976 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,627,087. 2013/05/16. UG Electronics Limited, Room 20-21, 
9/F., Block C, Goldfield Industrial Centre, No. 1 Sui Wo Road, Fo 
Tan, Shatin, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Car DVD player; car LCD (liquid crystal display) 
monitors; flip down roof-mount car monitors; car digital TV 
converter box; car rearview camera; car rear view parking 
mirrors and parts therefor; car accessories and parts, namely 
head rests for vehicle seats incorporating a DVD player and a 
video monitor; electronic monitoring apparatus comprising a 
liquid crystal display (LCD) monitor which is incorporated in 
vehicle rear view mirrors; headphones; satellite navigation 
systems, namely global positioning system (GPS). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD pour la voiture; moniteurs à 
écran à cristaux liquides (ACL) pour la voiture; moniteurs 
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inclinables montés sur le toit d'une voiture; boîtiers décodeurs 
numériques pour la voiture; caméras de rétrovision pour la 
voiture; rétroviseurs de voiture et pièces connexes; accessoires 
et pièces de voiture, nommément appuie-tête pour sièges de 
véhicule comprenant un lecteur de DVD et un moniteur vidéo; 
appareils de surveillance électroniques constitués d'un moniteur 
à écran à cristaux liquides (ACL) qui est intégré au rétroviseur 
d'un véhicule; casques d'écoute; systèmes de navigation par 
satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,133. 2013/05/17. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SCRATCHSCAN
WARES: computer software application for mobile phones for 
lottery ticket validation; data encoded lottery tickets. SERVICES:
lottery ticket validation services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle de téléphones mobiles 
pour la validation de billets de loterie; billets de loterie codés 
avec des données. SERVICES: Services de validation de billets 
de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,182. 2013/05/17. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NIK
WARES: computer software for use in image processing, and 
digital image enhancement and modification. Used in CANADA 
since at least as early as January 26, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,466,192 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images ainsi que 
d'amélioration et de retouche d'images numériques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. 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. 3,466,192 en liaison avec les marchandises.

1,627,322. 2013/05/17. Helia Paiva DBA Metro Heating & Air 
Conditioning, 1941 Romina Court, Innisfil, ONTARIO L9S 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: installation, maintenance, repair, servicing and 
cleaning services for furnaces, gas piping, ducts, sheet metal, 
hot water tanks, ventilation and air conditioning equipment, 
HVAC and refrigeration systems, humidifiers, air filters and 
thermostats. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2013 on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien, de réparation, de 
vérification et de nettoyage pour appareils de chauffage, 
tuyauterie de gaz, conduits, tôle, réservoirs à eau chaude, 
équipement de ventilation et de climatisation, systèmes CVCA et 
de réfrigération, humidificateurs, filtres à air et thermostats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,627,417. 2013/05/21. TTBIO CORP., 2F, No.7, 6th Road, 
Industry Park, Taichung City 407, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Dental instruments, namely, teeth scalers, teeth 
grinders, teeth polishers, teeth scrapers and dental handpieces; 
dental bone implants; ultrasonic dental diagnostic apparatus; 
dental medical chairs; dental burrs; autoclaves for medical use. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
détartreurs dentaires, meuleuses dentaires, instruments à polir, 
grattoirs dentaires et pièces à main dentaires; implants osseux 
dentaires; appareils de diagnostic dentaire à ultrasons; fauteuils 
dentaires; fraises dentaires; autoclaves à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,627,450. 2013/05/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHOPLET.CA
SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 
de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 
de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,627,472. 2013/05/21. CDREM Group Inc., 10200 Côte de 
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SHAVER WORLD
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words SHAVER and WORLD apart from the trade-mark.

WARES: Men's and women's electric products, namely: razors, 
razor blades, razor replacement heads and shavers; wet shave 
products, namely: shaving creams, shaving soaps, shaving 
balms, after-shave lotions, after-shave preparations, hand 
razors, hand razor blades and hand razor replacement heads; 
grooming products and accessories, namely: hair clippers, body 
hair trimmers and clippers, beard and moustache trimmers and 
clippers, epilators, bikini stylers and hair removal kits. Used in 
CANADA since as early as January 2013 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SHAVER et WORLD en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits électriques pour hommes et 
femmes, nommément rasoirs, lames de rasoir, têtes et lames de 
rechange pour rasoirs; produits de rasage à l'eau, nommément 
crèmes à raser, savons à raser, baumes à raser, lotions après-
rasage, produits après-rasage, rasoirs manuels, lames de rasoir 
manuel et têtes de rechange pour rasoirs manuels; produits et 
accessoires de toilette, nommément tondeuses à cheveux, 
tondeuses à poils, tondeuses à barbe et à moustache, appareils 
d'épilation, taille-bikini et nécessaires d'épilation pour le bikini. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,868. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEER CANE LIQUID
WARES: Nutritional supplements with attractants for deer. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 1997 under No. 
2,055,430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires avec attractifs 
pour cerfs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous le No. 2,055,430 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,046. 2013/05/24. Acesse Corporation, 5348 Vegas Drive, 
Las Vegas, NV 89108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACESSE
SERVICES: computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,795,478 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
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mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,795,478 en liaison avec les services.

1,628,056. 2013/05/24. Orangestone Productions, Inc., 456 Old 
Farm Lane, Johnstown Pennsylvania, 15904, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

STEEL CITY CON
SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the field of 
toys, comics, and collectibles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 3257212 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
les domaines des jouets, de la bande dessinée et des objets de 
collection. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3257212 en liaison 
avec les services.

1,628,441. 2013/05/22. 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

VIVRE MIEUX  WALMART
WARES: (1) Tips and articles featuring food, home, life, apparel, 
health and beauty and descriptions of featured products 
appearing in online, in-store and print publications. (2) 
Magazines, publications, namely, online, in-store and print 
publications featuring items of interest concerning the wares and 
services offered through and by a retail department store. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conseils et articles sur les aliments, la 
maison, la vie en général, les vêtements, la santé et la beauté et 
description de produits présentés dans des publications en ligne, 
en magasin et imprimées. (2) Magazines, publications, 
nommément publications en ligne, en magasin et imprimées 
portant sur des sujets d'intérêt concernant les marchandises et 
les services offerts dans un grand magasin de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,628,442. 2013/05/22. 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

WARES: (1) Tips and articles featuring food, home, life, apparel, 
health and beauty and descriptions of featured products 
appearing in online, in-store and print publications. (2) 
Magazines, publications, namely, online, in-store and print 
publications featuring items of interest concerning the wares and 
services offered through and by a retail department store. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conseils et articles sur les aliments, la 
maison, la vie en général, les vêtements, la santé et la beauté et 
description de produits présentés dans des publications en ligne, 
en magasin et imprimées. (2) Magazines, publications, 
nommément publications en ligne, en magasin et imprimées 
portant sur des sujets d'intérêt concernant les marchandises et 
les services offerts dans un grand magasin de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,628,443. 2013/05/22. 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

OBTENEZ-EN PLUS POUR VOTRE 
FAMILLE

WARES: (1) Tips and articles featuring food, home, life, apparel, 
health and beauty and descriptions of featured products 
appearing in online, in-store and print publications. (2) 
Magazines, publications, namely online, in-store and print 
publications featuring items of interest concerning the wares and 
services offered through and by a retail department store. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conseils et articles sur les aliments, la 
maison, la vie en général, les vêtements, la santé et la beauté et 
description de produits présentés dans des publications en ligne, 
en magasin et imprimées. (2) Magazines, publications, 
nommément publications en ligne, en magasin et en version 
imprimée portant sur des sujets d'intérêt concernant les 
marchandises et les services offerts par un grand magasin de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 180 September 24, 2014

1,628,444. 2013/05/22. 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

WARES: (1) Tips and articles featuring food, home, life, apparel, 
health and beauty and descriptions of featured products 
appearing in online, in-store and print publications. (2) 
Magazines, publications, namely, online, in-store and print 
publications featuring items of interest concerning the wares and 
services offered through and by a retail department store. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conseils et articles sur les aliments, la 
maison, la vie en général, les vêtements, la santé et la beauté et 
description de produits présentés dans des publications en ligne, 
en magasin et imprimées. (2) Magazines, publications, 
nommément publications en ligne, en magasin et imprimées 
portant sur des sujets d'intérêt concernant les marchandises et 
les services offerts dans un grand magasin de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,628,920. 2013/05/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sunscreen. (2) Non-medicated sunscreen. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2012 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,276,613 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écran solaire. (2) Écran solaire non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,613 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,628,921. 2013/05/30. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

THERMËA
MARCHANDISES: Sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu 
et en plastique, sacs-pochettes et bouteilles d'eau vendus 
ensemble, parapluies; bouteilles d'eau, verres à vin, verres à 
café (mug); serviettes, dormeuses-couvertures, coussins; robes 
de chambre, manteaux de chef, manteaux coupe vent, 
manteaux d'hiver, manteaux polar, vestes, chemises, chandails 
de golf, t-shirts, tuniques, costumes de bain; sandales; tuques, 
casquettes, chapeaux, foulards; montres; lunettes de soleil, clés 
USB; porte-clés; chandelles; bouteilles d'huile essentielles, 
brûleurs d'huiles essentielles; Crèmes de beauté, huiles à 
massage, savons, gloss / baume à lèvres, limes à ongle; stylos, 
crayons, note pads. SERVICES: Exploitation d'un spa et centre 
de bien-être offrant des services de saunas, bains 
thérapeutiques, bains à remous et bains froids, bains de vapeur, 
bain flottant, massages relaxants et thérapeutiques; soins 
corporel pour visage, corps et pieds; services de resto-bar; 
exploitation d'une boutique offrant des vêtements, robes de 
chambre, casquettes, sandales, dormeuses-couvertures, 
bouteilles en plastique et divers autres articles, nommément des 
sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu et en plastique, 
sacs-pochettes et bouteilles d'eau vendus ensemble, parapluies, 
verres à vin, verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, 
serviettes, coussins, costumes de bain, tuques, chapeaux, 
foulards, montres, lunettes de soleil, clés USB, porte-clés, 
chandelles, bouteilles d'huile essentielles, brûleurs d'huiles 
essentielles, crèmes beauté, huiles à massage, savons, 
gloss/baume à lèvres, limes à ongle, stylos, crayons, note pads, 
pouf; organisation de banquets et de cocktails [restauration]; 
services d'hébergement, nommément hébergement en maison 
de tourisme; exploitation de salles de conférences, de 
réceptions, de formations et de réunions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Garment bags, reusable bags made of fabric and 
plastic, water bottles and sleeves sold together, umbrellas; water 
bottles, wine glasses, coffee glasses (mugs); towels, blanket 
sleepers, cushions; dressing gowns, chef's coats, windbreaker 
coats, winter coats, fleece coats, jackets, shirts, golf sweaters, T-
shirts, tunics, bathing suits; sandals; toques, caps, hats, scarves; 
watches; sunglasses, USB keys; key holders; candles; essential 
oil bottles, essential oil burners; beauty creams, massage oils, 
soaps, l i p  gloss/balm, nail files; pens, pencils, notepads. 
SERVICES: Operation of a spa and wellness center providing 
services such as saunas, therapeutic baths, whirlpool baths, cold 
baths, steam baths, flotation baths, relaxing and therapeutic 
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massages; treatments for the face, body, and feet; restaurant 
and bar services; operation of a boutique offering clothing, 
dressing gowns, caps, sandals, blanket sleepers, plastic bottles, 
and various other items, namely garment bags, reusable bags 
made of fabric and plastic, water bottles and sleeves sold 
together, umbrellas, wine glasses, coffee glasses (mugs), tea 
cups, tea infusers, towels, cushions, bathing suits, tuques, hats, 
scarves, watches, sunglasses, USB keys, key holders, candles, 
essential o i l  bottles, essential o i l  burners, beauty creams, 
massage oils, soaps, lip gloss/balm, nail files, pens, pencils, note 
pads, ottomans; organization of banquets and cocktails 
[restaurant services]; accommodation services, namely 
accommodations in tourist homes; operation of rooms for 
conferences, receptions, training, and meetings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,628,922. 2013/05/30. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARCHANDISES: Sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu 
et en plastique, sacs-pochettes et bouteilles d'eau vendus 
ensemble, parapluies; bouteilles d'eau, verres à vin, verres à 
café (mug); serviettes, dormeuses-couvertures, coussins; robes 
de chambre, manteaux de chef, manteaux coupe vent, 
manteaux d'hiver, manteaux polar, vestes, chemises, chandails 
de golf, t-shirts, tuniques, costumes de bain; sandales; tuques, 
casquettes, chapeaux, foulards; montres; lunettes de soleil, clés 
USB; porte-clés; chandelles; bouteilles d'huile essentielles, 
brûleurs d'huiles essentielles; Crèmes de beauté, huiles à 
massage, savons, gloss / baume à lèvres, limes à ongle; stylos, 
crayons, note pads. SERVICES: Exploitation d'un spa et centre 
de bien-être offrant des services de saunas, bains 
thérapeutiques, bains à remous et bains froids, bains de vapeur, 
bain flottant, massages relaxants et thérapeutiques; soins 
corporel pour visage, corps et pieds; services de resto-bar; 
exploitation d'une boutique offrant des vêtements, robes de 
chambre, casquettes, sandales, dormeuses-couvertures, 
bouteilles en plastique et divers autres articles, nommément des 
sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu et en plastique, 
sacs-pochettes et bouteilles d'eau vendus ensemble, parapluies, 
verres à vin, verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, 
serviettes, coussins, costumes de bain, tuques, chapeaux, 
foulards, montres, lunettes de soleil, clés USB, porte-clés, 
chandelles, bouteilles d'huile essentielles, brûleurs d'huiles 
essentielles, crèmes beauté, huiles à massage, savons, 
gloss/baume à lèvres, limes à ongle, stylos, crayons, note pads, 
pouf; organisation de banquets et de cocktails [restauration]; 
services d'hébergement, nommément hébergement en maison 
de tourisme; exploitation de salles de conférences, de 
réceptions, de formations et de réunions. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Garment bags, reusable bags made of fabric and 
plastic, water bottles and sleeves sold together, umbrellas; water 
bottles, wine glasses, coffee glasses (mugs); towels, blanket 
sleepers, cushions; dressing gowns, chef's coats, windbreaker 
coats, winter coats, fleece coats, jackets, shirts, golf sweaters, T-
shirts, tunics, bathing suits; sandals; toques, caps, hats, scarves; 
watches; sunglasses, USB keys; key holders; candles; essential 
oil bottles, essential oil burners; beauty creams, massage oils, 
soaps, l i p  gloss/balm, nail files; pens, pencils, notepads. 
SERVICES: Operation of a spa and wellness center providing 
services such as saunas, therapeutic baths, whirlpool baths, cold 
baths, steam baths, flotation baths, relaxing and therapeutic 
massages; treatments for the face, body, and feet; restaurant 
and bar services; operation of a boutique offering clothing, 
dressing gowns, caps, sandals, blanket sleepers, plastic bottles, 
and various other items, namely garment bags, reusable bags 
made of fabric and plastic, water bottles and sleeves sold 
together, umbrellas, wine glasses, coffee glasses (mugs), tea 
cups, tea infusers, towels, cushions, bathing suits, tuques, hats, 
scarves, watches, sunglasses, USB keys, key holders, candles, 
essential o i l  bottles, essential o i l  burners, beauty creams, 
massage oils, soaps, lip gloss/balm, nail files, pens, pencils, note 
pads, ottomans; organization of banquets and cocktails 
[restaurant services]; accommodation services, namely 
accommodations in tourist homes; operation of rooms for 
conferences, receptions, training, and meetings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,629,150. 2013/05/31. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GO LIKE A PRO
SERVICES: Vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services. Priority Filing Date: 
May 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85946729 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 
07, 2014 under No. 4,462,758 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85946729 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,758 en liaison avec les 
services.
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1,629,406. 2013/05/27. ARAAM INCORPORATED, 11616 - 178 
Street Edmonton, Alberta, ALBERTA T5S 2E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. 
FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

THE HEALTHY BEDROOM COMPANY
WARES: Beds, mattresses, box springs, bed frames, Murphy 
beds, headboards, duvets, duvet covers, bed sheets, 
bedspreads, bed skirts, pillows, pillow covers, blankets, 
draperies, face towels, hand towels, bath towels, pillow top bed 
covers, electric air purifiers, hand soaps containing hand lotions 
and bath scents. Used in CANADA since May 15, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts, cadres 
de lit, lits escamotables, têtes de lit, couettes, housses de 
couette, draps, couvre-lits, cache-sommiers, oreillers, housses 
d'oreiller, couvertures, tentures, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de bain, plateau-coussin, couvre-lits, purificateurs d'air 
électriques, savons à mains contenant de la lotion à mains et 
parfums pour le bain. Employée au CANADA depuis 15 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,495. 2013/06/04. Scapa Group Plc, Manchester Road, 
Ashton-under-Lyne, Greater Manchester OL7 0ED, 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: Adhesive tapes; double sided adhesive tapes; 
adhesive tapes for technical purposes; insulating tape; electrical 
tape; gap filling tape; masking tape; mounting tape; duct tape; 
glazing tape; sealing tape for use with insulated glass; anti-
corrosion tape; anti-vibration tape; plastic film, not for wrapping, 
for use in the aerospace, powder coating, paper 
making/coating/converting, electronics and sports industries; 
flexible plastic films, other than for packaging, for use in the 
aerospace, powder coating, paper making/coating/converting, 
electronics and sports industries; plastic film for insulating 

purposes; plastic film for electrical insulation; adhesive coated 
films for use in manufacture in connection with the aerospace, 
powder coating, paper making/coating/converting, electronics 
and sports industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs; rubans adhésifs double
face; rubans adhésifs à usage technique; ruban isolant; ruban 
isolant; ruban de remplissage; ruban-cache; ruban de montage; 
ruban à conduits; ruban de vitrier; ruban d'étanchéité pour 
utilisation avec du verre isolant; ruban anticorrosion; ruban 
antivibrations; film plastique, non conçu pour l'emballage, pour 
utilisation dans les industries de l'aérospatiale, du poudrage, de 
la fabrication, du couchage et de la transformation du papier, de 
l'électronique ainsi que du sport; films plastiques souples, non 
conçus pour l'emballage, pour utilisation dans les industries de 
l'aérospatiale, du poudrage, de la fabrication, du couchage et de 
la transformation du papier, de l'électronique ainsi que du sport; 
film plastique pour l'isolation; film plastique pour l'isolation 
électrique; films adhésifs pour la fabrication relativement aux 
industries de l'aérospatiale, du poudrage, de la fabrication, du 
couchage et de la transformation du papier, de l'électronique 
ainsi que du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,629,593. 2013/06/05. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Take-out restaurant services; Restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
26, 2010 under No. 3867367 on services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; services 
de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3867367 en liaison 
avec les services.
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1,629,622. 2013/06/05. Goldschmidt Thermit GmbH, Hugo-Licht-
Strasse 3, D-04109 Leipzig, 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 large circle 
is the colour RED.  The smaller circles forming the letter 'G' are 
WHITE.

WARES: chemicals for heating and welding of metals; devices 
for measuring, monitoring and recording of physical or 
geometrical properties of new laid rails or steel constructions, 
namely, electronic straight edges, rail profile recorders, rail 
residual stress recorders and rail track geometry measuring 
instruments; non-metallic construction materials for performing 
aluminothermic welding, namely, ceramic forms for casting an 
aluminothermic mixture and ceramic crucibles for reacting an 
aluminothermic mixture. SERVICES: construction and repair of 
railway tracks, crane rails and other metallic railway engineering 
products using aluminothermic welding techniques. Priority
Filing Date: February 08, 2013, Country: GERMANY, Application 
No: 302013016109.2 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. Le grand cercle est rouge. Les petits cercles 
formant la lettre « G » sont blancs.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le chauffage et le 
soudage des métaux; dispositifs pour la mesure, la surveillance 
et l'enregistrement des propriétés physiques ou géométriques de 
nouveaux rails ou de nouvelles constructions en acier, 
nommément règles de vérification électroniques, enregistreurs 
de profils de rail, enregistreurs de contrainte résiduelle dans les 
rails et instruments de géométrie des voies ferrées; matériaux de 
construction non métalliques pour le soudage aluminothermique, 
nommément moules en céramique pour le moulage d'un 
mélange aluminothermique et creusets en céramique pour 
provoquer une réaction aluminothermique. SERVICES:
Construction et réparation de voies ferrées, de rails d'appareil de 
levage et d'autres produits métalliques de mécanique ferroviaire 
intégrant des techniques de soudage aluminothermique. Date de 

priorité de production: 08 février 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013016109.2 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.

1,629,740. 2013/06/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLLY O'HAIR
WARES: Toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, 
beach toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, 
ride-on toys, sand toys, squeeze toys, toy figures, toy animals, 
toy vehicles, small toys; games, namely, electronic computer 
games, electronic puzzles; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, dolls, doll 
clothing, doll houses, doll playsets, party balloons, crackers and 
noisemakers, softball gloves, softballs, tennis racket, tennis 
balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/843,869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, jouets à presser, 
figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, petits jouets; 
jeux, nommément jeux informatiques électroniques, casse-tête 
électroniques; articles de jeu, nommément ensembles de jeu de 
figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, poupées, 
vêtements de poupée, maisons de poupée, jeux de poupées, 
ballons de fête, diablotins et articles à bruit, gants de softball, 
balles de softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,869 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,741. 2013/06/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POPPY O'HAIR
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WARES: Toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, 
beach toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, 
ride-on toys, sand toys, squeeze toys, toy figures, toy animals, 
toy vehicles, small toys; games, namely, electronic computer 
games, electronic puzzles; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, dolls, doll 
clothing, doll houses, doll playsets, party balloons, crackers and 
noisemakers, softball gloves, softballs, tennis racket, tennis 
balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/843,863 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, jouets à presser, 
figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, petits jouets; 
jeux, nommément jeux informatiques électroniques, casse-tête 
électroniques; articles de jeu, nommément ensembles de jeu de 
figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, poupées, 
vêtements de poupée, maisons de poupée, jeux de poupées, 
ballons de fête, diablotins et articles à bruit, gants de softball, 
balles de softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,863 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,742. 2013/06/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIZZIE HEARTS
WARES: Toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, 
beach toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, 
ride-on toys, sand toys, squeeze toys, toy figures, toy animals, 
toy vehicles, small toys; games, namely, electronic computer 
games, electronic puzzles; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, dolls, doll 
clothing, doll houses, doll playsets, party balloons, crackers and 
noisemakers, softball gloves, softballs, tennis racket, tennis 
balls, basketball, soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, 
baseball, football, golf ball, rubber playground balls, in-line 
skates. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/843,877 in 

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, jouets à presser, 
figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, petits jouets; 
jeux, nommément jeux informatiques électroniques, casse-tête 
électroniques; articles de jeu, nommément ensembles de jeu de 
figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, poupées, 
vêtements de poupée, maisons de poupée, jeux de poupées, 
ballons de fête, diablotins et articles à bruit, gants de softball, 
balles de softball, raquette de tennis, balles de tennis, ballon de 
basketball, ballon de soccer, ballon de volleyball, ballon de 
plage, gilets de natation, balle de baseball, ballon de football, 
balle de golf, balles de terrain de jeu en caoutchouc, patins à 
roues alignées. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,877 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,835. 2013/06/06. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio, 44060, 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

PATHOGON
WARES: Antimicrobial UV system consisting of germicidal 
ultraviolet (UV) lamps and electronic controls therefore, for use in 
healthcare rooms on furniture and on environmental surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système antimicrobien à ultraviolets 
composé de lampes à ultraviolets germicides et de commandes 
électroniques connexes, pour utilisation sur le mobilier et les 
surfaces de pièces d'établissements de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,955. 2013/06/06. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MOM TESTED MOM APPROVED
SERVICES: Providing online reviews, evaluations and 
recommendations of consumer products and services; operating 
a web site in the field of evaluating consumer products and 
services; advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne sur des produits et des services de 
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consommation; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de produits et de services de consommation; 
publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,062. 2013/06/07. LES ALIMENTS ROSE HILL INC. / 
ROSE HILL FOODS INC., 7171 Thimens blvd., St-Laurent,
QUEBEC H4S 2A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Soups, soup bases and soup mixes; Bouillon; Broth; 
Dry and liquid sauce mixes, namely, barbecue sauces, meat 
sauces, vegetable sauces, fish sauces, poultry sauces, and fruit 
sauces; Food spices; Additives for use as food flavoring; 
Gravies; Marinades; Seasonings. SERVICES: Food flavoring 
consulting services; Food flavoring product development for 
others. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes, bases de soupe et préparations à 
soupes; bouillon; consommé; préparations pour sauces liquides 
et en poudre, nommément sauces barbecue, sauces à la viande, 
sauces aux légumes, sauces au poisson, sauces à la volaille et 
sauces aux fruits; épices alimentaires; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; sauces au jus de viande; 
marinades; assaisonnements. SERVICES: Services de 
consultation en matière d'aromatisant alimentaire; conception 
d'aromatisants alimentaires pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,249. 2013/06/10. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SYMBIOSE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins mousseux, boissons aromatisées 
à base de vins, cocktails aromatisés ; digestifs, nommément 
liqueurs, whisky, gin, rhum; spiritueux, nommément brandy, 
tequila, vodka, cognac. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 

septembre 2008 sous le No. 083597640 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely wines, sparkling wines, flavoured beverages made with 
wines, flavoured cocktails; digestifs, namely liqueurs, whisky, 
gin, rum; spirits, namely brandy, tequila, vodka, cognac. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
09, 2008 under No. 083597640 on wares.

1,630,476. 2013/06/10. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

WARES: alcoholic beverages, namely, whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,630,714. 2013/06/12. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
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SERVICES: agricultural services, namely, providing custom 
agronomic recommendations to agricultural producers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément offre de 
recommandations agronomiques sur mesure aux producteurs 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,765. 2013/06/12. Saskia Jennigs, 37 Silver Point Drive, 
Sequin, ONTARIO P2A 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MIDLIFE BLISS
WARES: Promotional and novelty items, namely, t-shirts, 
jackets, hats, bags, notebooks, posters, signs, gift wrap and gift 
boxes, fridge magnets, mugs, coasters, journals, decks of cards; 
Pre-recorded CD/DVD ROMs, downloadable videos featuring 
information on health and wellness, communication methods, 
stress management, relaxation therapy, life planning, 
relationship skills, personal finance skills, business skills, 
performance and life enhancement skills and achieving personal 
goals and business goals, software applications (apps), 
newsletter and E-reports, E-books, E-courses featuring 
interactive applications, exercises and training materials to teach 
health and wellness, communication methods, stress 
management, relaxation therapy, life planning, relationship skills, 
personal finance skills, business skills, performance and life 
enhancement skills and achieving personal goals and business 
goals; Books featuring interactive applications, exercises and 
training materials to teach health and wellness, communication 
methods, stress management, relaxation therapy, life planning, 
relationship skills, personal finance skills, business skills, 
performance and life enhancement skills and achieving personal 
and business goals. SERVICES: (1) Information services offered 
through the internet, namely, providing information in the fields of 
health, and wellness, personal development, career, leisure, 
lifestyle, communication skills, relationship; Educational and 
personal consulting services, namely, personal consulting and 
workshops on health and wellness, communication methods, 
stress management, relaxation therapy, life planning, 
relationship skills, personal finance skills, business skills, 
performance and life enhancement skills and achieving personal 
and business goals. (2) Coaching & Consulting services in the 
fields of: of health and wellness, personal development, career, 
leisure, lifestyle, communication skills, relationship; The 
management and operation of a website, namely providing 
information content relating to emotional, spiritual and physical 
well-being, life coaching and advice; life coaching services; and 
educational services relating to life coaching, and to emotional, 
spiritual and physical well-being, provided through meetings, 
seminars, workshops, speeches, newspaper columns, articles, 
online content and television and radio presentations. Used in 
CANADA since June 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, sacs, carnets, 
affiches, panneaux, emballage-cadeau et boîtes-cadeaux, 
aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, sous-verres, 

revues, jeux de cartes; CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés, 
vidéos téléchargeables contenant de l'information sur la santé et 
le bien-être, sur les méthodes de communication, la gestion du 
stress, la relaxation, la planification de vie, les compétences 
relationnelles, les compétences en finances personnelles, les 
compétences en affaires, les compétences liées à la 
performance et à l'amélioration de la qualité de vie et l'atteinte 
d'objectifs personnels et d'affaires, applications logicielles, 
bulletins d'information et rapports électroniques, livres 
électroniques, cours électroniques présentant des applications 
interactives, des exercices et du matériel de formation pour 
l'enseignement en matière de santé et de bien-être, de 
méthodes de communications, de gestion du stress, de 
relaxation, de planification intégrale de carrière, de compétences 
relationnelles, de compétences en finances personnelles, de 
compétences en affaires, de compétences liées à la 
performance et à la qualité de la vie ainsi que de l'atteinte des 
objectifs personnels et des objectifs de carrière; livres contenant 
des applications interactives, des exercices et du matériel de 
formation pour l'enseignement en matière de santé et de bien-
être, de méthodes de communications, de gestion du stress, de 
relaxation, de planification intégrale de carrière, de compétences 
relationnelles, de compétences en finances personnelles, de 
compétences en affaires, de compétences liées à la 
performance et à la qualité de la vie ainsi que de l'atteinte des 
objectifs personnels et de carrière. SERVICES: (1) Services 
d'information offerts par Internet, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, du 
développement personnel, du développement professionnel, des 
loisirs, des habitudes de vie, des compétences en 
communication, des relations; services éducatifs et de 
consultation individuelle, nommément consultation individuelle et 
ateliers sur la santé et le bien-être, les méthodes de 
communications, la gestion du stress, la relaxation, la 
planification intégrale de carrière, les compétences 
relationnelles, les compétences en finances personnelles, les 
compétences en affaires, les compétences liées à la 
performance et à la qualité de la vie ainsi que l'atteinte des 
objectifs personnels et de carrière. (2) Services de coaching et 
de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être, 
du développement personnel, du développement professionnel, 
des loisirs, des habitudes de vie, des compétences en 
communication, des relations; gestion et exploitation d'un site 
Web, nommément offre de contenu informatif ayant trait au bien-
être affectif, spirituel et physique, de mentorat personnalisé et de 
conseils; services de mentorat personnalisé; services éducatifs 
ayant trait au mentorat personnalisé ainsi qu'au bien-être affectif, 
spirituel et physique, au moyen de réunions, de conférences, 
d'ateliers, de discours, de chroniques de journal, d'articles, de 
contenu en ligne et de présentations télévisées et 
radiophoniques. Employée au CANADA depuis juin 2012 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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1,630,876. 2013/06/12. GRUP 8, S.A., a legal entity, Madrazo 
81, 4 º  1ª, 08006 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the following: a yellow rectangle on which the stylized 
wording 'PLAYCOLOR' appears with an underline. The 'P' is 
lilac, the 'L' is blue, the 'A' is brown, the 'Y' is green, the 'C' is red, 
the first 'O' is fuchsia, the 'L' is light green, the second 'O' is dark 
lilac, the 'R' is orange, and the line beneath the word 
'PLAYCOLOR' is a rainbow containing the colors lilac, blue, 
brown, orange, green, orange, red, fuchsia, light green, cyan and 
red, respectively. The letters of 'PLAYCOLOR' and the underline 
are all outlined in light yellow with white highlights.

WARES: pastes and adhesives for stationary or household 
purposes; artists' paintings and paintings for use in school. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 26, 2010 under No. 9,218,439 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle jaune sur 
lequel figure le mot « PLAYCOLOR » souligné d'un trait. Le « P 
» est lilas, le premier « L » est bleu, le « A » est brun, le « Y » 
est vert, le « C » est rouge, le premier « O » est fuchsia, le 
second « L » est vert clair, le second « O » est lilas foncé, le « R 
» est orange, et le trait sous le mot « PLAYCOLOR » représente 
un arc-en-ciel formé des couleurs lilas, bleue, brune, orange, 
verte, orange, rouge, fuchsia, vert clair, cyan et rouge, 
respectivement. Les lettres du mot « PLAYCOLOR » et le trait 
sous le mot ont un contour jaune clair avec des reflets blancs.

MARCHANDISES: Pâtes et adhésifs pour le bureau ou la 
maison; peintures d'artiste et peintures pour l'école. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 2010 sous le No. 9,218,439 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,885. 2013/06/12. Lex Mundi, Ltd., 2100 West Loop South, 
Suite 1000, Houston, Texas 77027, 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

THE LAW FIRMS THAT KNOW YOUR 
MARKETS

WARES: newsletters and directories in the field of the local and 
global practice and development of law and the professional 
exchange of information regarding same. SERVICES: hosting 

educational and social event meetings, conferences and 
seminars regarding the local and global practice and 
development of law and permitting attendees to engage in the 
professional exchange of information on these topics; providing 
online newsletters in the field of the local and global practice and 
development of law and the professional exchange of 
information regarding same; providing information about the local 
and global practice of law and the development of law. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 2013 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/807,680 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 December 17, 2013 
under No. 4452498 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et répertoires dans le 
domaine de la pratique et du développement du droit au niveau 
local et mondial et de l'échange d'information entre 
professionnels dans ce domaine. SERVICES: Tenue de 
rencontres éducatives et sociales, de conférences et de 
séminaires concernant la pratique et le développement du droit
au niveau local et mondial permettant aux participants de faire 
l'échange d'information entre professionnels sur ces sujets; offre 
de cyberlettres dans le domaine de la pratique et du 
développement du droit au niveau local et mondial et de 
l'échange d'information entre professionnels dans ce domaine; 
diffusion d'information concernant la pratique et le 
développement du droit au niveau local et mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,680 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 17 décembre 2013 sous le No. 4452498 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,630,898. 2013/06/12. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: agricultural services, namely, providing custom 
agronomic recommendations to agricultural producers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément offre de 
recommandations agronomiques sur mesure aux producteurs 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,993. 2013/06/13. Evolution Sorbent Products, LLC, 1145 
Howard Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

COLDFORM2
WARES: Pads for adsorbing and absorbing liquids, rolls of 
materials for adsorbing and absorbing liquids, pads for adsorbing 
and absorbing liquids on the tops of barrels, socks, and spill kits 
containing one or more of adsorbent pads, absorbent pads, 
gloves, goggles, disposable bags, acid neutralizers, base 
neutralizers, and instructions for cleaning spills, all for 
environmental and industrial spills and leaks. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour l'adsorption et l'absorption de 
liquides, rouleaux de matériaux pour l'adsorption et l'absorption 
de liquides, tampons pour l'adsorption et l'absorption de liquides 
à la surface des barils, boudins, trousses de nettoyage en cas de 
déversement contenant un ou plusieurs des produits suivants : 
tampons adsorbants, tampons absorbants, gants, lunettes de 
protection, sacs jetables, agents de neutralisation par acides, 
agents de neutralisation par bases, ainsi que des instructions de 
nettoyage en cas de déversement, tous pour les fuites et les 
déversements environnementaux et industriels. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,631,055. 2013/06/13. Terian Group Inc., 825 Haig Road, 
Hamilton, ONTARIO L9G 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TERIAN
WARES: Flashlights, flood lights, worklights, lanterns, solar work 
lamps, work lights, spot lights, pen lights, beacon lights, 
emergency warning lights, light bulbs, light emitting diodes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, projecteurs d'illumination, 
lampes de travail, lanternes, lampes de travail solaires, lampes 
de travail, projecteurs, lampes stylos, balises, feux de détresse, 
ampoules, diodes électroluminescentes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,062. 2013/06/07. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MODELWE
WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, automotive vehicles; motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, and their 
structural parts and engines. SERVICES: Organizing, hosting or 
sponsoring community festivals and events, community outreach 
events for charitable purposes, community recycling events, 
farmer's markets, children or youth empowerment events, 
sporting events, and community based events to encourage civic 
engagement, community engagement and involvement, 
volunteerism, local business development, social enterprise 
support and social, economic and environmental awareness and 
improvement; Providing platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for providing online social 
networking services in the fields of automotive goods and 
services, civic engagement, community engagement and 
involvement, volunteerism, local business development, social 
enterprise support and social, economic and environmental 
awareness and improvement; providing public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement, civic engagement, 
community engagement and involvement, volunteerism, local 
business development, social enterprise support; vehicle sharing 
services and automotive services. Priority Filing Date: June 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/949,385 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: Véhicules, appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et leurs moteurs et 
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pièces structurales. SERVICES: Organisation, tenue ou 
commandite de festivals et d'évènements communautaires, 
d'évènements de sensibilisation de la communauté à des fins de 
bienfaisance, d'activités communautaires de recyclage, de 
marchés agricoles, d'évènements de responsabilisation des 
enfants et des jeunes, d'évènements sportifs et d'évènements 
communautaires afin d'encourager l'engagement civil, 
l'engagement et la participation communautaires, le bénévolat, la 
croissance des entreprises locales, le soutien aux entreprises 
d'économie sociale ainsi que la sensibilisation et l'amélioration 
sociales, économiques et environnementales; offre d'une 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles servant à offrir des services de réseautage social en 
ligne dans les domaines des marchandises et des services pour 
l'automobile, de l'engagement civil, de l'engagement et de la 
participation communautaires, du bénévolat, de la croissance 
des entreprises locales, du soutien aux entreprises d'économie 
sociale ainsi que de la sensibilisation et de l'amélioration 
sociales, économiques et environnementales; offre de services 
de sensibilisation du public et de relations publiques dans les 
domaines de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales, de l'engagement civil, de 
l'engagement et de la participation communautaires, du 
bénévolat, de la croissance des entreprises locales et du soutien 
aux entreprises d'économie sociale; services de partage de 
véhicules et services automobiles. Date de priorité de 
production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/949,385 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.

1,631,226. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is grey. The NEWS section is darker grey with grey 
horizontal lines while the word NEWS is black. The ART section 
is yellow with a blue circle, red square and white triangle. The 
word ART is black. The TRAVEL section is blue on top with a 

white airplane and lighter blue below the airplane. The word 
TRAVEL is dark blue. The SPORTS section is green with a 
yellow tennis ball with two curved lines in white and below the 
tennis ball there are white lines depicting a tennis court. The 
word SPORTS is white.

WARES: computer software for use in finding, organizing, 
sharing, and viewing electronic publications namely, 
newspapers, newsletters, journals, magazines, and periodicals 
on a wide range of topics of general interest on handheld mobile 
digital electronic devices, namley, mobile phones, digital audio 
and video players, hand-held computers, tablet computers, 
personal digital assistants, and electronic personal organizers. 
Priority Filing Date: Apr i l  15, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 62,391 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. La section NEWS est d'un 
gris plus foncé, avec des lignes horizontales grises et le mot 
NEWS en noir. La section ART est jaune avec un cercle bleu, un 
carré rouge et un triangle blanc. Le mot ART est noir. La section 
TRAVEL est bleue dans la partie supérieure, l'avion est blanc et 
la partie sous l'avion est d'un bleu plus clair. Le mot TRAVEL est 
bleu foncé. La section SPORTS est verte, la balle de tennis est 
jaune avec deux lignes courbées blanches et les lignes 
représentant un terrain de tennis sous la balle sont blanches. Le 
mot SPORTS est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l'organisation, la 
transmission et la visualisation de publications électroniques, 
nommément de journaux, de bulletins d'information, de revues, 
de magazines et de périodiques portant sur divers sujets 
d'intérêt général sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, nommément, des téléphones mobiles, des 
lecteurs audio et vidéonumériques, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels 
et des agendas électroniques personnels. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
62,391 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,229. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The lines on the outer edge are white. The arrow pointing 
down is white and the other arrow pointing up is red.

WARES: internet browser software; downloadable internet 
browser software. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62,302 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 cercle est bleu. Les lignes de la bordure 
extérieure sont blanches. Le flèche pointant vers le bas est 
blanche, et l'autre flèche pointant vers le haut est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel de navigation Internet; logiciel de 
navigation Internet téléchargeable. Date de priorité de 
production: 03 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
62,302 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,337. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is orange and the depiction of a book is white.

WARES: computer software for creating, authoring, editing, 
publishing, and distributing interactive, multi-media electronic 
publications; computer software for use in searching, browsing, 
reviewing, sampling, playing, purchasing, downloading, storing, 
and organizing electronic publications. Priority Filing Date: April 
25, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,507 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 contour du dessin est orange et le dessin de 
livre est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la conception, la 
modification, l'édition et la distribution de publications 
électroniques multimédias interactives; logiciel pour la 
recherche, l'exploration, l'affichage, l'échantillonnage, la lecture, 
l'achat, le téléchargement, le stockage et l'organisation de 
publications électroniques. Date de priorité de production: 25 
avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,507 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,475. 2013/06/17. Grecian Delight Foods, Inc., 1201 Tonne 
Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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

EDUCATING PEOPLE ON GREEK AND 
MEDITERRANEAN FOOD, ONE 

SERVING AT A TIME
WARES: (1) Specialty meat, namely gyros meat, kebobs, 
shawarma; cheese, bean, and mayonnaise-based spreads; 
appetizers, namely, hummus, dairy-based dips, namely, tzatziki; 
Greek yogurt. (2) Flatbread, lavash, pita, spanikopita, tyropita, 
honey mustard sauces. (3) Olives and feta; phyllo based 
appetizers, namely spanakopita, tryopita and falafel, and 
desserts, namely baklava and other sweet phyllo based pastries. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/841,893 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,403,080 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Viande de spécialité, nommément viande 
à gyro, kébabs, shawarma; tartinades à base de fromage, de 
haricots et de mayonnaise; hors-d'oeuvre, nommément houmos, 
trempettes à base de produits laitiers, nommément tzatziki; 
yogourt grec. (2) Pain plat, lavashs, pita, spanakopita, tyropita, 
sauces à la moutarde au miel. (3) Olives et féta; hors-d'oeuvre à 
base de pâte phyllo, nommément spanakopita, tryopita et falafel, 
ainsi que desserts, nommément baklava et autres pâtisseries 
sucrées à base de pâte phyllo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/841,893 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 septembre 2013 sous le No. 4,403,080 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,631,588. 2013/06/18. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND 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) wine. (2) wine. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 970955 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on 
June 25, 2013 under No. 970955 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 970955 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 juin 2013 sous le No. 970955 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).
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1,631,589. 2013/06/18. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND 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) wine. (2) wine. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 970958 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on 
June 25, 2013 under No. 970958 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 970958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 juin 2013 sous le No. 970958 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,631,590. 2013/06/18. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, 
NEW ZEALAND 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) wine. (2) wine. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 970964 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on 
June 25, 2013 under No. 970964 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 970964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 juin 2013 sous le No. 970964 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,631,598. 2013/06/18. Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell 
Street, Portland, Oregon 97227, 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

LONG HAMMER
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 17, 2007 under No. 3264182 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous 
le No. 3264182 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,601. 2013/06/18. Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell 
Street, Portland, Oregon 97227, 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

ALCHEMY
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4077587 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4077587 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,604. 2013/06/18. Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell 
Street, Portland, Oregon 97227, 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

WARES: Beer and ale. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 23, 1985 under No. 1,332,480 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1985 sous 
le No. 1,332,480 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,751. 2013/06/12. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONAVIE VIEW

WARES: Computer application software for handheld devices, 
tablets, portable computers, and smart phones, namely, software 
for executing scans and reporting results from antioxidant 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer software for executing scans and reporting results from 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer hardware for scanning antioxidants in skin using 
reflection spectroscopy, not for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, et téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'analyse et de communication 
des résultats d'analyse du taux d'antioxydants dans la peau par 
spectroscopie de réflexion; logiciels d'analyse et de 
communication des résultats d'analyse du taux d'antioxydants 
dans la peau par spectroscopie de réflexion; matériel 
informatique pour l'analyse du taux d'antioxydants dans la peau 
par spectroscopie de réflexion, à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,631,752. 2013/06/12. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, yellow, green, blue and purple are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a series of differently 
coloured triangles and parallelograms arranged to form a stylised 
letter "M", with the shapes coloured red, orange, yellow, green, 
blue, and purple left to right.

WARES: Computer application software for handheld devices, 
tablets, portable computers, and smart phones, namely, software 
for executing scans and reporting results from antioxidant 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer software for executing scans and reporting results from 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer hardware for scanning antioxidants in skin using 
reflection spectroscopy, not for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/808143 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le 
violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une série de triangles et de 
parallélogrammes de couleurs différentes disposés de façon à 
former la lettre stylisée « M », avec les formes en rouge, orange, 
jaune, vert, bleu et violet, de gauche à droite.
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MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, et téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'analyse et de communication 
des résultats d'analyse du taux d'antioxydants dans la peau par 
spectroscopie de réflexion; logiciels d'analyse et de 
communication des résultats d'analyse du taux d'antioxydants 
dans la peau par spectroscopie de réflexion; matériel 
informatique pour l'analyse du taux d'antioxydants dans la peau 
par spectroscopie de réflexion, à usage autre que médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/808143 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,631,855. 2013/06/19. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational 
facilities, office and other commercial space for use by others, 
and advertising, promotion and marketing the wares and 
services of others via radio, television, billboards, signage, flyers, 
newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, websites 
and e-newsletters in the field of real estate projects. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Développement, administration et gestion de projets 
immobiliers constitués de magasins de vente au détail, de 
restaurants, d'installations récréatives, de bureaux et d'autres 
espaces commerciaux pour utilisation par des tiers, publicité, 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers par la radio, la télévision, des panneaux d'affichage, des 
affiches, des prospectus, des journaux, des magazines, des 
envois postaux, des dépliants, des sites Web et des cyberlettres 
dans le domaine des projets immobiliers. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,631,903. 2013/06/19. MUNIF AL NAHDI GROUP OF 
COMPANY FOR TRADING HOLDING, LLC, 9th-F, Bin Mahfouz 
Building (B), Hail Street, Al-Ruwais District, P.O. Box: 22287, 
Jeddah - 21495, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The transliteration of the Arabic characters is "MIZE" which 
means "distinguish".

WARES: (1) Industrial oils; Industrial greases; Cutting oils; Auto 
motor oil; Belting wax; Lubricating oils and greases, namely 
motor oil, automatic and manual transmission oil and fluid, brake 
fluids. (2) Motors for land vehicles; Electric motors for land 
vehicles; Engines for land vehicles; Couplings for land vehicles; 
Air cushion vehicles; Spare tire covers; Spare wheel covers; 
Automobiles; Automobile chassis; Automobile hoods; Automobile 
tires; Vehicle bumpers; Vehicle chassis; Vehicle covers; Vehicle 
wheel rims; Vehicle wheel spokes; Vehicle wheel tires. 
SERVICES: Telephone installation and repair; Vehicle 
maintenance; Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
service stations; Gas stations; Car washes; Services of 
shipbuilding; Anti-rust treatment for vehicles; Retreading of tires; 
Vulcanization of tires. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
MIZE », dont la traduction anglaise est « distinguish ».

MARCHANDISES: (1) Huiles industrielles; graisses industrielles; 
huiles de coupe; huile à moteur pour voitures; cire pour 
courroies; huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à 
moteur, huile et liquide pour transmissions automatiques et 
manuelles, liquides de frein. (2) Moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; raccords pour véhicules 
terrestres; aéroglisseurs; housses de pneus de secours; 
housses de roues de secours; automobiles; châssis 
d'automobile; capots d'automobiles; pneus d'automobile; pare-
chocs de véhicule; châssis de véhicules; housses de véhicule; 
jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicule; 
pneus pour roues de véhicule. SERVICES: Installation et 
réparation de téléphones; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; stations-service pour 
véhicules; stations-service; lave-autos; services de construction 
navale; traitement antirouille de véhicules; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,323. 2013/06/25. Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPHERAZO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-42826 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 05 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
42826 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,632,529. 2013/06/25. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases; cigarette filters. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 07, 2009 under No. 
1011958 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes; filtres à cigarettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 juillet 2009 sous le No. 1011958 
en liaison avec les marchandises.

1,632,541. 2013/06/25. Theppadungporn Coconut Company 
Limited, 392/56-58 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok 10200, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

As provided by the applicant, the translation of the word 
CHAOKOH is "Islander".

WARES: Coconut juice; fruit juice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHAOKOH est 
« Islander ».

MARCHANDISES: Jus de noix de coco; jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,642. 2013/06/25. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
a legal entity, 250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 
3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5
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WARES: diamonds, jewellery, precious stones; drinking mugs, 
drinking glasses, coffee cups, t-shirts, hats, caps, sweatshirts. 
SERVICES: mining services, retail and wholesale sale of 
diamonds, sourcing of diamonds, processing of diamonds, 
namely, cutting services, polishing services and chemical 
cleaning services, sorting of diamonds, arranging for and 
providing security for diamond related businesses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses; 
grandes tasses, verres, tasses à café, tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement. SERVICES: Services 
d'exploitation minière, vente au détail et en gros de diamants, 
approvisionnement de diamants, traitement de diamants, 
nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants, organisation et 
offre de services de sécurité pour des entreprises oeuvrant dans 
le domaine des diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,656. 2013/06/25. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc,  CA, 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERIOPTIX
WARES: Loupes for medical, dental and surgical purposes, 
namely, magnifying glasses that fit on the user's face in the 
manner of eyeglasses; dental apparatus, namely, intra-oral light 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,354,094 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes à usage médical, dentaire et 
chirurgical, nommément loupes à porter sur le visage comme 
des lunettes; appareils dentaires, nommément systèmes 
d'éclairage intrabuccal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,354,094 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,664. 2013/06/12. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, yellow, green, blue, purple, and grey are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a series of differently 
coloured triangles and parallelograms arranged to form a stylised 
letter "M", with the shapes coloured red, orange, yellow, green, 
blue, and purple from left to right. The letters of the word VIEW 
are the colour grey.

WARES: Computer application software for handheld devices, 
tablets, portable computers, and smart phones, namely, software 
for executing scans and reporting results from antioxidant 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer software for executing scans and reporting results from 
scanning antioxidants in skin using reflection spectroscopy; 
computer hardware for scanning antioxidants in skin using 
reflection spectroscopy, not for medical purposes. Used in 
CANADA since September 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le 
violet et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une série de triangles et de 
parallélogrammes de différentes couleurs formant une lettre « M 
» stylisée, les formes étant, de gauche à droite, rouge, orange, 
jaune, verte, bleue et violette. Les lettres formant le mot VIEW 
sont grises.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, et téléphones 
intelligents, nommément logiciels d'analyse et de communication 
des résultats d'analyse du taux d'antioxydants dans la peau par 
spectroscopie de réflexion; logiciels d'analyse et de 
communication des résultats d'analyse du taux d'antioxydants 
dans la peau par spectroscopie de réflexion; matériel 
informatique pour l'analyse du taux d'antioxydants dans la peau 
par spectroscopie de réflexion, à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,436. 2013/07/02. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a white square with rounded edges and contained 
within it are a large circle which is blue. The circle to the top right 
is yellow. The circle below right is pink and the small circle on the 
bottom left is purple. The overall design is set against a white 
background with grey shading to demonstrate the white square 
with rounded edges. The grey shading does not comprise part of 
the applied for design mark; it is merely there to highlight the 
white square with rounded edges component of the overall 
design.

WARES: computer software for use in connection with multi-
player games and game performance scoring and tracking; 
computer software to facilitate on-line communications among 
users namely, for allowing users to participate in online computer 
game competitions, showcase their gaming skills, form virtual 
communities, and engage in social networking; computer 
application software for mobile phones and handheld digital 
devices namely, tablet computers and handheld computers, for 
accessing multi-player games and for use in scoring and tracking 
game performance; computer software for use in social 
networking, namely, for use in providing online communications 
among users and for creating customized on-line web pages 
featuring user-defined information, personal profiles, and 
information. Priority Filing Date: Apri l  15, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62,389 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 dessin est constitué d'un carré blanc aux coins 
arrondis dans lequel se trouve un grand cercle bleu. Le cercle en 
haut à droite est jaune. Le cercle en bas à droite est rose, et le 
petit cercle en bas à gauche est violet. L'arrière-plan du dessin 
est blanc avec une ombre grise pour faire ressortir le carré blanc 
aux coins arrondis. L'ombre grise ne fait pas partie de la marque 
figurative qui fait l'objet de la demande; elle sert uniquement à 
mettre en valeur le carré blanc aux coins arrondis qui fait partie 
du dessin.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement aux 
jeux multijoueurs ainsi qu'à la notation et au suivi de la 
performance de jeux; logiciels pour faciliter les communications 
en ligne entre les utilisateurs, nommément pour permettre aux 
utilisateurs de participer à des compétitions de jeux 
informatiques en ligne, de démontrer leurs habiletés, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
numériques de poche, nommément ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, pour accéder à des jeux multijoueurs ainsi 
que pour la notation et le suivi de la performance de jeux; 
logiciels de réseautage social, nommément pour utilisation dans 
l'offre de communications en ligne entre utilisateurs et pour la 
création de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information. Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 62,389 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,455. 2013/07/02. Martine Boulet pour Aliments Mont-Bec 
Inc., 235, 3ième Avenue Sud, Montmagny, QUÉBEC G5V 3P9

Mont-bec

MARCHANDISES: Confiserie nommément saveur de menthes 
et de fruit. SERVICES: Manufacture de confiserie. Employée au 
CANADA depuis 03 mars 1995 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Confectionery, namely mint- and fruit-flavoured 
confectionery. SERVICES: Manufacture of confectionery. Used
in CANADA since March 03, 1995 on wares and on services.

1,633,593. 2013/07/02. Ik Suck Chun, 16923 103A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 4N9

WARES: Attachments for heavy equipment and construction 
equipment, namely : hydraulic breakers, crushers, shears used 
to cut steels, grapples, and vibrators used to compact soil and 
paving. SERVICES: Distributorships in the field of attachments 
for heavy equipment and construction equipment ; maintenance 
of attachments for heavy equipment and construction equipment 
; rental of attachments for heavy equipment and construction 
equipment. Used in CANADA since July 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour équipement lourd et 
équipement de construction, nommément concasseurs 
hydrauliques, concasseurs, cisailles pour couper les aciers, 
grappins et vibrateurs pour compacter la terre et le pavage. 
SERVICES: Concessions dans le domaine des accessoires pour 
équipement lourd et équipement de construction; entretien des 
accessoires pour équipement lourd et équipement de 
construction; location d'accessoires pour équipement lourd et 
équipement de construction. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,633,678. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Newspapers which advertises farm machinery and 
farm equipment for sale. SERVICES: Services of providing an 
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on-line electronic database on the Internet in the field of 
advertising farm machinery and farm equipment for sale. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2006 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,004,850 on 
wares and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Journal qui annonce de la machinerie 
agricole et du matériel agricole à vendre. SERVICES: Offre 
d'une base de données électronique en ligne sur Internet dans le 
domaine de la publicité de machinerie agricole et d'équipement 
agricole à vendre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,004,850 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.

1,633,717. 2013/07/03. LES MARCHANDS EN GROS DE 
FRUITS CANADAWIDE INC., 615 rue du Marché-Central, suite 
300, Montréal, QUEBEC H4N 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GAIAPUR
WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Wholesale 
sales and distribution of fresh fruits and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES:
Distribution et vente en gros de fruits et de légumes frais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,909. 2013/07/04. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island, 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LET'S WORK
WARES: Electric, gasoline and diesel-powered industrial and 
commercial light vehicles, namely, flatbed trucks and wheeled 
utility vehicles used for turf, grounds and facility maintenance 
and transportation of persons and cargo, and structural parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2011 on wares. Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/817,089 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 4383861 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules légers industriels et commerciaux 
électriques, à essence et au diesel, nommément camions à 
plateau et véhicules industriels à roues pour l'entretien de 
gazons, de terrains et d'installations et le transport de personnes 
et de marchandises, ainsi que pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/817,089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4383861 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,222. 2013/07/08. 9175-3574 QUÉBEC INC., 200-1335 rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

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

SERVICES: Clinique médicale en ophtalmologie. Employée au 
CANADA depuis au moins 02 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Medical ophthalmology clinic. Used in CANADA 
since at least July 02, 2006 on services.
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1,634,361. 2013/07/09. HUIZHOU OIWAS SPORTS 
EQUIPMENT CO., LTD, Huabianling Industry Zone, XinxuTown, 
Huiyang District, Huizhou, City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Animal skins and hides; Handbags; Attaché cases; 
Belts; Umbrellas; Walking sticks; Luggage straps; School 
bags;Travel bags; Backpacks; Sports bags; Duffle coats; Boxing 
bag swivels; Travel trunks; Box springs. Used in CANADA since 
March 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à main; 
mallettes; ceintures; parapluies; cannes; sangles à bagages; 
sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; 
canadiennes; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; malles; 
sommiers à ressorts. Employée au CANADA depuis 18 mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,634,515. 2013/07/03. POLYVAL COATINGS INC. / LES 
REVÊTEMENTS POLYVAL INC., 520 Curé-Boivin Boulevard, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL NADLER, 
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, 
suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

WARES: Paints, varnishes and enamels for motor vehicle. Used
in CANADA since January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis et peintures-émail pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,634,762. 2013/07/11. 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

EPIC
WARES: (1) Fishing reels. (2) Fishing tackle. Used in CANADA 
since as early as May 01, 1996 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 
2,062,238 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Moulinets de pêche. (2) Articles de 
pêche. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 1996 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous 
le No. 2,062,238 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,634,992. 2013/07/12. 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

ROCKSTAR
WARES: Cookware, frying pans, woks, cooking pots, cooking 
pot sets, pot lids. Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1564642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, poêles à frire, woks, 
casseroles, ensembles de casseroles, couvercles de casserole. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1564642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,020. 2013/07/12. MZ Prime Holdings Ltd., 201-315 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

KindCann
WARES: (1) Pharmaceutical cannabis, namely medical 
marihuana. (2) Cannabis products namely cannabis and hashish 
for medical use. (3) Cannabis products namely cannabis and 
hashish. (4) Cannabis seeds and cannabis plants. SERVICES:
(1) Medical Marijuana Distribution. (2) Medical Marijuana License 
Validation for government agencies. (3) Legal Expenses Plan 
Services for Medical Marihuana patients. (4) Medical Marijuana 
Prescription Services. (5) Breeding, growing and processing of 
plants namely processing of cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana médicale. (2) Produits de cannabis, 
nommément cannabis et hachisch à usage médical. (3) Produits 
de cannabis, nommément cannabis et hachisch. (4) Graines de 
cannabis et plantes de cannabis. SERVICES: (1) Distribution de 
marihuana à des fins médicales. (2) Validation de permis de 
marijuana à des fins médicales pour des organismes 
gouvernementaux. (3) Services de régime de frais juridiques 
pour les patients utilisateurs de marijuana à des fins médicales. 
(4) Services de prescription de marijuana à des fins médicales. 
(5) Reproduction, culture et transformation de plantes, 
nommément transformation du cannabis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,294. 2013/07/16. CardioMed Supplies Inc., 199 Saint 
David Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

WARES: Medical disposable device for blood sample collection 
and transfer consisting of a stainless steel blunt tube, plastic Y-
hub, tubing and clamps for facilitating the blood transfer process. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical jetable pour la prise de 
sang et le transfert sanguin, composé d'un tube émoussé en 
acier inoxydable, d'un raccord de plastique en Y, de tubes et de 
pinces pour faciliter le processus de transfert sanguin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,311. 2013/07/16. Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRILL & VINE
SERVICES: Temporary accommodation services, namely hotels, 
motels, motor inns and resorts accommodation services; 
providing food and beverage services namely restaurant 
services, cafe services, cocktail lounge and bar services, 
catering service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement dans des hôtels, des motels, des hôtels-
motels et des centres de villégiature; offre de services d'aliments 
et de boissons, nommément services de restaurant, services de 
café, services de bar-salon et de bar, services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,311. 2013/07/30. INCLUSIVE ENERGY LIMITED, Bankers 
Hall, West Tower Building, 1000, 888 3rd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

WARES: Chemicals in the field of oil and gas, namely, alcohols, 
amines, glycols. SERVICES: Storage and distribution of oil and 
gas; distribution of chemicals in the field of oil and gas, namely, 
alcohols, amines, glycols; rental of equipment in the field of oil 
and gas, namely, storage tanks, manifolds, rig matting, fluid 
manifold, transfer pump manifold combination, portable 
containment systems, flowback tanks, pumpjacks, inclusive 
seperator vessels and inclusive treaters/flare stacks; rental of 
office trailers and shacks (for living accomodations) for oil and 
gas wellsites; oil and gas drilling; rental of oil and gas drilling 
tools; construction and completion of oil and gas wells; oil and 
gas pumping; gas pipeline maintenance; Oil and gas production, 
oil and gas processing and refining, transmission of oil and gas 
through pipelines; rental of chemical processing equipment; 
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engineering, consultation and analysis in the field of oil and gas; 
oil and gas exploration. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques dans les domaines du 
pétrole et du gaz, nommément alcools, amines, glycols. 
SERVICES: Entreposage et distribution de pétrole et de gaz; 
distribution de produits chimiques dans les domaines du pétrole 
et du gaz, nommément d'alcools, d'amines, de glycols; location 
d'équipement dans le domaine du pétrole et du gaz, 
nommément de réservoirs, de collecteurs, de plateformes
modulaires, de collecteurs de liquides, d'ensembles de pompes 
de transfert et de collecteurs, de systèmes de confinement 
portatifs, de réservoirs de reflux, de chevalets de pompage, de 
réservoirs séparateurs ainsi que de traiteurs/fûts de torche; 
location de bureaux mobiles et de locaux de chantier 
(hébergement) pour les emplacements de forage pétrolier et 
gazier; forage pétrolier et gazier; location d'outils de forage 
pétrolier et gazier; construction et conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; pompage de pétrole et de gaz; entretien de 
gazoducs; production pétrolière et gazière, traitement et 
raffinage de pétrole et de gaz, transport de pétrole et de gaz par 
pipelines; location d'équipement de traitement chimique; génie, 
consultation et analyse dans le domaine du pétrole et du gaz; 
exploration pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,638,455. 2013/08/07. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES:
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie; programmes et services 
d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 

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

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES:
Organization of communication campaigns promoting healthy 
lifestyles; intervention programs and services promoting the 
management of one's physical and psychological health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,638,574. 2013/08/07. 7670508 Canada Inc., 14, rue Wellington 
Nord, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

COVEOPS
SERVICES: Vente au détail en ligne de sous-vêtements et de 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Online retail of undergarments and socks. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,638,872. 2013/08/09. 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
WARES: Dinnerware, flatware, glassware and beverage ware, 
namely, table glassware, beer glasses, drinking glasses, water 
glasses, wine glasses, shooter glasses and cutting boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, ustensiles de table, verrerie 
et articles pour boissons, nommément verrerie de table, verres à 
bière, verres, verres à eau, verres à vin, verres à liqueur et 
planches à découper. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,639,490. 2013/08/14. TERRY GIBSON, 14 Belanger Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1L 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,640,681. 2013/08/23. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

CAPSANA ACTIVEZ VOTRE SANTÉ
MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES:
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie; programmes et services 
d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 
physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES:
Organization of communication campaigns promoting healthy 
lifestyles; intervention programs and services promoting the 
management of one's physical and psychological health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,640,686. 2013/08/23. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

CAPSANA ACTIVATE YOUR HEALTH
MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES:
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie; programmes et services 
d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 
physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES:
Organization of communication campaigns promoting healthy 
lifestyles; intervention programs and services promoting the 
management of one's physical and psychological health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,640,783. 2013/08/23. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES:
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie; programmes et services 
d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 
physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES:
Organization of communication campaigns promoting healthy 
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lifestyles; intervention programs and services promoting the 
management of one's physical and psychological health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,640,784. 2013/08/23. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: imprimés, nommément, circulaires, 
brochures, dépliants et livres, applications et outils électroniques, 
nommément, publications électroniques, arbres décisionnels, 
questionnaires santé, vidéos et webinaires, ayant pour but de 
diffuser de l'information et des renseignements utiles concernant 
la nutrition, la santé et l'activité physique. SERVICES:
organisation de campagnes de communication visant la 
promotion des saines habitudes de vie; programmes et services 
d'interventions favorisant la prise en charge de sa santé 
physique et psychologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, pamphlets, 
and books, electronic applications and tools, namely electronic 
publications, decision trees, health questionnaires, videos, and 
webinars, for disseminating useful information and data 
regarding nutrition, health, and physical activity. SERVICES:
Organization of communication campaigns promoting healthy 
lifestyles; intervention programs and services promoting the 
management of one's physical and psychological health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,640,862. 2013/08/26. Monkey Butter Enterprises, Inc., PO Box 
491, Toronto C, Toronto, ONTARIO M6J 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) pet food, namely peanut butter. (2) protein bars for 
pets; pet biscuits; bags, namely tote bags and carry-all bags; 
hats; shirts; toques; stuffed toy animals; pet dishes; pet toys; 
flying discs; Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément beurre d'arachide. (2) Barres protéinées pour 
animaux de compagnie; biscuits pour animaux de compagnie; 
sacs, nommément fourre-tout et sacs fourre-tout; chapeaux; 
chemises; tuques; animaux rembourrés; vaisselle pour animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; disques 
volants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,640,913. 2013/08/26. INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 
11360 Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

DEEPSTACK CASINO
SERVICES: On-line and internet lottery and gaming services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeu en ligne et sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.
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1,641,505. 2013/08/29. Sharlene Loveless, 36 Iron Crt, Lower 
Sacville, NOVA SCOTIA B4E 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Professional skin care, namely cosmetics. SERVICES:
Laser hair removal and skin rejuvenation. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits professionnels de soins de la peau, 
nommément cosmétiques. SERVICES: Épilation au laser et 
rajeunissement de la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,314. 2013/09/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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

HEALTHY ESSENTIALS LISTENS
SERVICES: Providing focus group services, namely the 
organization and conducting of consumer focus groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de groupe de discussion, 
nommément organisation et tenue de groupes de discussion 
formés de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,315. 2013/09/12. MIGNON RUSSELL, 5 MORTIMER 
CRES., AJAX, ONTARIO L1T 3Y1

YOG YOG'S FROZEN YOGURT
WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Sale of frozen yogurt. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Vente de yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,417. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

ONE FOR ONE
WARES: Footwear for men and women, namely, shoes, canvas 
shoes; baseball caps; caps; hats; shirts. Used in CANADA since 
June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, chaussures de toile; 
casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; chemises. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,750. 2013/09/16. Broadbandtv Corp., 1500 - 777 Hornby 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4 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 translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
VISO is FACE.

SERVICES: (1) Promoting the charitable services of others, 
namely, providing individuals with information about various 
charities through multi-media for the purpose of making 
donations to those charities; Providing advertising space by 
electronic means for others on a global communications network; 
Advertising and publicity services, namely, promoting the goods 
and services of others through video, audio and textual 
presentations provided online; Business monitoring and 
consulting services, namely, tracking and analyzing online audio, 
visual and multi-media content of others and providing 
documentation and analysis of that content to others for 
business purposes; Business management and consultation 
services in the field of audio, visual and multi-media content of 
others on a global communications network; Promoting the sale 
of goods and services of others by conducting promotional 
contests. (2) Electronic transmission and streaming of 
downloadable and non-downloadable audio, video and audio-
video recordings and electronic newsletters, all in the field of 
music, motion pictures, video shorts, television programming, 
sports, video games and gaming, lifestyle, comedy, technology, 
charitable and non-profit issues, legal issues and video content 
creation, all distributed on a global communications network; 
providing forums and electronic bulletin boards on a global 
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communications network in the field of education or 
entertainment where users can post rates, reviews, comments 
and recommendations regarding videos, movies, music, multi-
media games and subjects of general interest. (3) Entertainment 
services, namely, creating, producing and providing information 
of general interest, reviews and recommendations by audio, 
video and audio-video recordings and electronic newsletters, all 
in the field of music, motion pictures, video shorts, television 
programming, sports, video games and gaming, lifestyle, 
comedy, technology, charitable and non-profit issues, legal 
issues and video content creation, all distributed on a global 
communications network by streaming and download; providing 
online resource guides with information concerning music, 
motion pictures, video shorts, television programming, sports, 
video games and gaming, lifestyle, comedy, technology, 
charitable and non-profit issues and legal and video content 
creation; educational services, namely, seminars, non-
downloadable webinars, and workshops relating to the use of 
downloadable and non-downloadable software tools and online 
marketing and analytics. (4) Providing a web site through a 
global communications network featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to (a) gather, upload, 
organize, edit, protect, and display or stream audio, visual and 
multi-media content, (b) analyze and forecast product and 
subscriber demand, revenue, and interactions, (c) track and 
optimize advertising and content, and (d) connect consumers, 
content and content providers to related content, communities 
and other individuals or entities on a global communications 
network; Custom software and website development. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2013 on 
services (1), (2), (3); May 14, 2013 on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VISO 
est FACE.

SERVICES: (1) Promotion des services de bienfaisance de tiers, 
nommément diffusion multimédia d'information sur divers 
organismes de bienfaisance pour encourager les gens à faire 
des dons à ces organismes de bienfaisance; offre d'espace 
publicitaire par voie électronique pour des tiers sur un réseau de 
communication mondial; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des 
présentations vidéo, audio et de texte offertes en ligne; services 
de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément suivi et analyse du contenu audio, visuel et 
multimédia en ligne de tiers ainsi qu'offre de documentation sur 
ce contenu et d'analyses de ce contenu aux tiers à des fins 
commerciales; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires dans le domaine du contenu audio, 
visuel et multimédia de tiers sur un réseau de communication 
mondial; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par la tenue de concours promotionnels. (2) Transmission 
électronique et diffusion en continu d'enregistrements audio, 
vidéo et audio-vidéo ainsi que de bulletins d'information 
électroniques, téléchargeables et non téléchargeables, tous 
dans les domaines de la musique, des films, des courts 
métrages, des émissions de télévision, des sports, des jeux 
vidéo et des jeux, des habitudes de vie, de la comédie, de la 
technologie, des questions relatives aux organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif, des questions de droit et de la 
création de contenu vidéo, tous distribués sur un réseau de 
communication mondial; offre de forums et de babillards 
électroniques sur un réseau de communication mondial dans les 

domaines de l'éducation ou du divertissement sur lesquels les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques, des 
commentaires et des recommandations en matière de vidéos, de 
films, de musique, de jeux multimédias et de sujets d'intérêt 
général. (3) Services de divertissement, nommément la création, 
la production et la diffusion d'information d'intérêt général, de 
critiques et de recommandations au moyen d'enregistrements 
audio, vidéo et audio-vidéo et de bulletins d'information 
électroniques, tous dans les domaines de la musique, des films, 
des courts métrages, des émissions de télévision, des sports, 
des jeux vidéo et des jeux, des habitudes de vie, de la comédie, 
de la technologie, des questions relatives aux organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif, des questions de droit et de la 
création de contenu vidéo, tous distribués sur un réseau de 
communication mondial par la diffusion en continu et le 
téléchargement; offre de guides de ressources en ligne 
contenant de l'information concernant la musique, les films, les 
courts métrages, les émissions de télévision, les sports, les jeux 
vidéo et les jeux, les habitudes de vie, la comédie, la 
technologie, les questions relatives aux organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif, les questions de droit et la 
création de contenu vidéo; services éducatifs, nommément 
conférences, webinaires non téléchargeables et ateliers sur 
l'utilisation d'outils logiciels téléchargeables ou non ainsi que le 
marketing et les analyses en ligne. (4) Offre d'un site Web par un 
réseau de communication mondial pour l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs : (a) 
de recueillir, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de protéger et 
d'afficher ou de diffuser en continu du contenu audio, visuel et 
multimédia, (b) d'analyser et de prévoir la demande de produits 
et d'abonnements ainsi que les revenus et les interactions 
connexes, (c) de suivre et d'optimiser la publicité et le contenu, 
(d) de relier les clients, le contenu et les fournisseurs de contenu 
à du contenu, à des communautés et à d'autres personnes ou 
entités connexes sur un réseau de communication mondial; 
développement de logiciels et de sites Web sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2013 en liaison avec les services (1), (2), (3); 14 mai 2013 
en liaison avec les services (4).

1,644,530. 2013/09/20. MARIA ARMESTO, 21 THIRD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO K1S 2J5

L'ART DES MOTS
SERVICES: (1) Translation services; Written text editing and 
proofreading; Personal letter and speech writing for others. (2) 
Operating a website providing information in the field of
translation services, written text editing and proofreading, and 
personal letter and speech writing for others. Used in CANADA 
since August 16, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de traduction; édition et correction 
d'épreuves pour des textes écrits; rédaction de lettres 
personnelles et de discours pour des tiers. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services de 
traduction, de l'édition et de la correction d'épreuves pour des 
textes écrits ainsi que de la rédaction de lettres personnelles et 
de discours pour des tiers. Employée au CANADA depuis 16 
août 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,644,875. 2013/09/24. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MEDICAL DATA ON BOARD
WARES: Signs to be adhered to windows or other surfaces; 
pouches for holding medical information forms; medical 
information forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches à coller aux fenêtres ou à d'autres 
surfaces; pochettes pour formulaires de renseignements 
médicaux; formulaires de renseignements médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,249. 2013/09/25. RAPID NAIL CANADA INC., a legal 
entity, 48 Pinestead Road, Utterson, ONTARIO P0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) fasteners, nails, nail strips, staples, brads. (2) 
fastener installation power operated tools, batteries, corrugated 
fasteners, nuts, bolts, power tools, attachments for power tools 
for driving fasteners, screws, collated screws in a strip, finish 
nailers, clothing, namely jackets; pneumatic nailers, nailers, 
electric nailers, brad nailers, staplers, pneumatic compressors 
and air hoses, nail hammers, nail hammer replacement handles, 
claw bars, foam installation dispensing guns, floor nailers, 
powder fastener drive guns, clothing, namely workwear namely 
work pants, vests, jackets, knee pads and coveralls. SERVICES:
retail store services, distribution of fasteners and fastener 
installation tools for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2013 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches, clous, bandes de clous, 
agrafes, clous à tête perdue. (2) Outils électriques de fixation 
d'attaches, batteries, attaches cannelées, écrous, boulons, outils 
électriques, accessoires pour outils électriques de fixation 
d'attaches, vis, vis en bandes, cloueuses de finition, vêtements, 
nommément vestes; cloueuses pneumatiques, cloueuses, 
cloueuses électriques, cloueuses de clous à tête perdue, 
agrafeuses, compresseurs pneumatiques et tuyaux à air, 
marteaux à clous, manches de remplacement pour marteaux à 
clous, pieds-de-biche, pistolets à mousse, cloueuses à plancher, 
pistolets mécaniques, vêtements, nommément vêtements de 
travail, nommément pantalons, gilets, vestes, genouillères et 
combinaisons de travail. SERVICES: Services de magasin de 
détail, distribution d'attaches et d'outils de fixation d'attaches 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 

liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,645,621. 2013/09/30. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 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

VITABUILD
WARES: Infant formula and food for babies; food for toddlers. 
Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/956780 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons et aliments 
pour bébés; aliments pour tout-petits. Date de priorité de 
production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/956780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,459. 2013/10/04. MZ Prime Holdings Ltd., 201-315 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

WARES: (1) Pharmaceutical cannabis, namely medical 
marihuana. (2) Cannabis products namely cannabis and hashish 
for medical use. (3) Cannabis products namely cannabis and 
hashish. (4) Cannabis seeds and cannabis plants. SERVICES:
(1) Medical Marijuana Distribution. (2) Medical Marijuana License 
Validation for government agencies. (3) Legal Expenses Plan 
Services for Medical Marihuana patients. (4) Medical Marijuana 
Prescription Services. (5) Breeding, growing and processing of 
plants namely processing of cannabis. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana à usage médical. (2) Produits de 
cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical. 
(3) Produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch. (4) 
Graines de cannabis et plantes de cannabis. SERVICES: (1) 
Distribution de marihuana à des fins médicales. (2) Validation de 
permis de marijuana à des fins médicales pour des organismes 
gouvernementaux. (3) Services de régime de frais juridiques 
pour les patients utilisateurs de marijuana à des fins médicales. 
(4) Services de prescription de marijuana à des fins médicales. 
(5) Reproduction, culture et transformation de plantes, 
nommément transformation du cannabis. Employée au 
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CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,577. 2013/10/04. 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

HI-SIL
WARES: Chemicals used in industry, namely, reinforcing agents 
for use in the manufacture of plastics, rubber goods and 
insecticides. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 1949 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents renforçants pour la fabrication de plastiques, 
de produits en caoutchouc et d'insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1949 en 
liaison avec les marchandises.

1,646,578. 2013/10/04. Gasonic Instruments Inc., Bay 8, 823-
41st Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ENVIRORENTALS
SERVICES: Rental of equipment for testing and monitoring 
indoor air quality and industrial hygiene. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Location d'équipement pour la vérification et le 
contrôle de la qualité de l'air intérieur et de l'hygiène industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services.

1,646,587. 2013/10/07. MICROVENTION, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 1311 VALENCIA AVENUE, TUSTIN, 
CALIFORNIA, 92780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SOFIA
WARES: Access and guiding catheters. Priority Filing Date: 
April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912668 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d'accès et cathéters guides. Date
de priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912668 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,588. 2013/10/04. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

WARES: Brewed beverages, namely beer; mugs, drinking 
glasses and bottle openers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées, nommément bière; 
grandes tasses, verres et ouvre-bouteilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,945. 2013/10/08. GOCCIA DI CARNIA S.r.l., Localita 
Pierabech 3, 33020 Forni Avoltri (Udine), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOCCIA DI CARNIA
The translation of GOCCIA DI CARNIA is 'drop of Carnia'.

WARES: (1) Mineral and aerated waters; fruit juices; beers; non-
alcoholic beverages with tea flavour. (2) Mineral and aerated 
waters. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY 
on July 22, 2008 under No. 1128911 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GOCCIA DI 
CARNIA est « drop of CARNIA ».

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; 
bières; boissons non alcoolisées aromatisées au thé. (2) Eaux 
minérales et gazeuses. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 
2008 sous le No. 1128911 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,647,795. 2013/10/15. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
numerals 24 H FRESH DE FRAICHEUR are white. The 
background to the letters and numerals is dark green at the top 
and transitions to green toward the bottom of the shield. The 
stylized shield design is surrounded by a white halo. The mark is 
superimposed on a green square which is shown in dotted 
outline and not part of the mark but serves to highlight the white 
halo design and to show the position of the mark.

WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen; bath and shower implements, namely 
loofahs and bath sponges. Priority Filing Date: April 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/903,368 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. Les lettres et les chiffres 24 H FRESH DE 
FRAICHEUR sont blancs. L'arrière-plan des lettres et des 
chiffres est vert foncé dans la partie du haut et vert dans la partie 
du bas du bouclier. Le dessin stylisé du bouclier est entouré d'un 
halo blanc. La marque est superposée à un carré vert représenté 
par un pointillé et ne fait pas partie de la marque mais qui sert à 
faire ressortir le halo blanc et à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, crème à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire; accessoires de bain 
et de douche, nommément louffas et éponges de bain. Date de 
priorité de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/903,368 en liaison avec le 

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

1,648,115. 2013/10/17. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

X-PRO
MARCHANDISES: Un convecteur antidéflagrant et un 
aérotherme antidéflagrant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Explosion-proof convector and explosion-proof unit 
heater. Proposed Use in CANADA on wares.

1,648,229. 2013/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELIABLE
WARES: (1) De-foaming agent for use in steam-type carpet 
cleaning machines. (2) Cleaning preparations, namely all-
purpose cleaner, spot remover for carpets, dust mop treatment, 
oven and grill cleaner, sanitizer, floor finishing preparations, soil 
release carpet cleaner and laundry detergent, quarry tile cleaner, 
dishwashing detergent, shower room cleaner, pH neutral 
cleaner, bathroom cleaner, laundry detergent, bleach and fabric 
softener, germicidal cleaner, glass cleaner, furniture polish, 
stainless steel cleaner and polish, toilet bowl cleaner, 
bacteriostatic cream cleaner, floor polish, floor wax stripper, floor 
cleaner, degreaser, rug shampoo, hand soap and drain opener. 
(3) Germicidal cleaners, namely, sanitizers and deodorizers for 
use in hospitals, nursing homes, hotels, motels, schools, office 
buildings, industrial plants, public transportation facilities and 
households. (4) Mops, brooms and cleaning brushes, for dusting, 
dishwashing, and floor cleaning purposes. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Agent antimousse pour machines à 
vapeur pour le nettoyage de tapis. (2) Produits de nettoyage, 
nommément nettoyant tout usage, détachant à tapis, traitement 
pour vadrouilles, nettoyant pour le four et le gril, assainisseur, 
produits de finition de planchers, nettoyant à tapis et savon à 
lessive pour enlever la terre, nettoyant pour carreaux de carrière, 
détergent à vaisselle, nettoyant pour salle de douche, nettoyant 
au ph neutre, nettoyant pour salle de bain, savon à lessive, 
agent de blanchiment et assouplissant, nettoyant germicide, 
nettoyant à vitres, cire pour mobilier, nettoyant et poli pour acier 
inoxydable, nettoyant pour cuvette de toilette, crème nettoyante 
bactériostatique, cire à plancher, décapant à cire à plancher, 
nettoyant pour plancher, dégraissant, shampooing à tapis, savon 
pour les mains et déboucheur de conduits. (3) Nettoyants 
germicides, nommément désinfectants et désodorisants pour 
hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, 
immeubles de bureaux, installations industrielles, installations de 
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transport en commun et maisons. (4) Vadrouilles, balais et 
brosses de nettoyage, pour l'époussetage, le lavage de la 
vaisselle et le nettoyage de planchers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,300. 2013/10/18. 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

BIRGER JUELL
WARES: 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: October 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86085309 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86085309 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,364. 2013/10/17. Lot Boy Interactive Inc., c/o New Car 
Dealers Association of B.C., 70 - 10551 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RIDES.CA
SERVICES: services of providing an on-line searchable 
database advertising for sale and purchase of automobiles, 
trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, recreational vehicles and snowmobiles of others and 
parts and accessories therefor; classified advertising services, 
namely the dissemination of advertisement listings for 
automobiles, trucks, motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), 
boats, personal watercraft, recreational vehicles and 
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor by 
means of websites and on-line databases; operation of websites 
featuring advertising for automobiles, trucks, motorcycles, all 
terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, recreational 
vehicles and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor; providing on-line, interactive, multimedia 
information relating to the sale and purchase of vehicles, 
watercraft and equipment, including detailed analysis of items 
and price and evaluation guides for items; providing access to 
on-line information relating to the maintenance and servicing of 
vehicles and equipment, namely providing an online, searchable 
database of providers of vehicle and equipment maintenance 
services; providing an online, searchable database of community 

events relating to vehicles; providing access to an online 
searchable database of dealers of vehicles, watercraft and 
equipment; news and information dissemination services by 
means of a global computer network relating to vehicles; 
advertising and marketing services, namely preparing classified 
advertisements for automobiles, trucks, motorcycles, all terrain 
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, recreational vehicles 
and snowmobiles of others and for parts and accessories 
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2013 on services.

SERVICES: Offre de publicité d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente et l'achat d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
d'automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain 
(VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance 
et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes au moyen de sites Web et de bases de données en 
ligne; exploitation de sites Web de publicité d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; diffusion 
d'information interactive et multimédia en ligne ayant trait à la 
vente et à l'achat de véhicules, de véhicules nautiques et 
d'équipement, y compris analyse détaillée des articles et des prix 
ainsi qu'offre de guides d'évaluation pour ces articles; offre 
d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la 
révision de véhicules et d'équipement, nommément offre d'une 
base de données consultable en ligne de fournisseurs de 
services d'entretien de véhicules et d'équipement; offre d'une 
base de données consultable en ligne ayant trait à des 
véhicules; offre d'accès à une base de données consultable en 
ligne de concessionnaires de véhicules, de véhicules nautiques 
et d'équipement; services de diffusion de nouvelles et 
d'information ayant trait aux véhicules par un réseau 
informatique mondial; services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de petites annonces d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,648,365. 2013/10/17. Lot Boy Interactive Inc., c/o New Car 
Dealers Association of B.C., 70 - 10551 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CONNECTING CAR BUYERS AND 
SELLERS, ANYTIME, ANYWHERE

SERVICES: Services of providing an on-line searchable 
database advertising for sale and purchase of automobiles, 
trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, recreational vehicles and snowmobiles of others and 
parts and accessories therefor; classified advertising services, 
namely the dissemination of advertisement listings for 
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automobiles, trucks, motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), 
boats, personal watercraft, recreational vehicles and 
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor by 
means of websites and on-line databases; operation of websites 
featuring advertising for automobiles, trucks, motorcycles, all 
terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, recreational 
vehicles and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor; providing on-line, interactive, multimedia 
information relating to the sale and purchase of vehicles, 
watercraft and equipment, including detailed analysis of items 
and price and evaluation guides for items; providing access to 
on-line information relating to the maintenance and servicing of 
vehicles and equipment, namely providing an online, searchable 
database of providers of vehicle and equipment maintenance 
services; providing an online, searchable database of community 
events relating to vehicles; providing access to an online 
searchable database of dealers of vehicles, watercraft and 
equipment; news and information dissemination services by
means of a global computer network relating to vehicles; 
advertising and marketing services, namely preparing classified 
advertisements for automobiles, trucks, motorcycles, all terrain 
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, recreational vehicles 
and snowmobiles of others and for parts and accessories 
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2013 on services.

SERVICES: Offre de publicité d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente et l'achat d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
d'automobiles, de camions, de motos, de véhicules tout-terrain 
(VTT), de bateaux, de motomarines, de véhicules de plaisance 
et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes au moyen de sites Web et de bases de données en 
ligne; exploitation de sites Web de publicité d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; diffusion 
d'information interactive et multimédia en ligne ayant trait à la 
vente et à l'achat de véhicules, de véhicules nautiques et 
d'équipement, y compris analyse détaillée des articles et des prix 
ainsi qu'offre de guides d'évaluation pour ces articles; offre 
d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la 
révision de véhicules et d'équipement, nommément offre d'une 
base de données consultable en ligne de fournisseurs de 
services d'entretien de véhicules et d'équipement; offre d'une 
base de données consultable en ligne ayant trait à des 
véhicules; offre d'accès à une base de données consultable en 
ligne de concessionnaires de véhicules, de véhicules nautiques 
et d'équipement; services de diffusion de nouvelles et 
d'information ayant trait aux véhicules par un réseau 
informatique mondial; services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de petites annonces d'automobiles, de 
camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, 
de motomarines, de véhicules de plaisance et de motoneiges de 
tiers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,648,399. 2013/10/15. ROBERT JAMES STECKLEY, 441 
Parkdale Avenue, Fort Erie, ONTARIO L2A 5A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 
KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

THE ORIGINAL CRYSTAL BEACH 
SUGAR WAFFLE

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

WARES: Deep-fried waffles dusted with powdered sugar. Used
in CANADA since July 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Gaufres frites saupoudrées de sucre à 
glacer. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,648,442. 2013/10/18. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

INSURANCE IS EVOLVING
SERVICES: Information services, namely: providing information 
on how climate change impacts insurance. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément diffusion 
d'information sur les effets des changements climatiques sur 
l'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2013 en liaison avec les services.

1,648,443. 2013/10/18. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

L'ASSURANCE EVOLUE
SERVICES: Information services, namely: providing information 
on how climate change impacts insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément diffusion 
d'information sur les effets des changements climatiques sur 
l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 211 September 24, 2014

1,648,482. 2013/10/18. Trade West Equipment Ltd., 1122 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RATIO
WARES: Furniture, primarily for schools and other institutions, 
namely, chairs, tables, desks, computer workstations, stools, 
sofas, file cabinets; window coverings, namely, curtains, window 
blinds, window screens, window shades and window shutters; 
chalkboards, dry erase boards and tack-boards; desk 
accessories, namely letter sorters, letter trays, phone stands, 
magazine files, pencil cups and business card holders, tape 
dispensers, staplers, punches; desk organizers, namely, desk 
trays, desk baskets, desk pads, desktop document racks; office 
supply organizers, namely, cabinets, file racks, wall file cabinets, 
vertical file cabinets, storage boxes and totes, metal student 
lockers; corridor seating, namely beam-mounted seating and 
bleachers for use in public areas or venues. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier principalement pour les écoles et 
autres établissements, nommément chaises, tables, bureaux, 
postes informatiques, tabourets, canapés, classeurs; garnitures 
de fenêtre, nommément rideaux, stores, moustiquaires de 
fenêtres, stores et contrevents; tableaux noirs, tableaux blancs
et tableaux d'affichage; accessoires de bureau, nommément 
corbeilles de tri, corbeilles à courrier, supports pour téléphones, 
classeurs à revues, porte-crayons et porte-cartes 
professionnelles, dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses, 
perforatrices; range-tout, nommément boîtes à courrier, 
corbeilles de bureau, sous-main, supports de bureau pour 
documents; articles de rangement pour articles de bureau, 
nommément armoires, supports à dossiers, classeurs muraux, 
classeurs verticaux, boîtes de rangement et fourre-tout, casiers 
en métal pour élèves; sièges de corridor, nommément sièges 
montés sur poutre et gradins pour lieux publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,648,492. 2013/10/18. DOLLARAMA L.P., 5805 
ROYALMOUNT AVENUE / MONTREAL, QUEBEC H4P 0A1 
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

BLAST
WARES: Insect and bug repellents, aerosol bug killer, sticker 
insect traps, insect traps, ant glue traps, insect glue traps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges, tue-insectes en aérosol, pièges 
à insectes adhésifs, pièges à insectes, pièges collants à fourmis, 
pièges collants à insectes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,493. 2013/10/18. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH, 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

PROVENCE IN BLOOM
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shower gels, skin cleansers, skin soap, shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving foams, shaving 
gels, and shaving lotions; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils, 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes 
pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, 
savon pour la peau, produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser; mèches
odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison, bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,495. 2013/10/21. Pizzaworks, Inc., 344 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M5N 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PIZZAWORKS
SERVICES: Take-out and restaurant services. Used in CANADA 
since June 08, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,648,496. 2013/10/21. Pizzaworks, Inc., 344 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M5N 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Take-out and restaurant services. Used in CANADA 
since June 08, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,648,837. 2013/10/22. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-chi, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, rods for fishing, reel seats for 
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, porte-moulinets pour la pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,838. 2013/10/22. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-chi, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, rods for fishing, reel seats for 
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, porte-moulinets pour la pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,856. 2013/10/22. Bridgeview Manufacturing Inc., Box 4, 
Hwy 22, Gerald, SASKATCHEWAN S0A 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PULLDOZER
WARES: Earth moving scrapers; earth moving machines; earth 
moving blades; land shaping scrapers, graders and ditchers. 
Used in CANADA since at least as early as October 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Décapeuses de terrassement; engins de 
terrassement; lames de terrassement; décapeuses, niveleuses 
et trancheuses pour l'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,648,857. 2013/10/22. Pearlman Industries, Inc. DBA Pearl 
Abrasive Co., 6832 E. Slauson Ave., Commerce, CALIFORNIA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDLINE
WARES: Coated abrasives in the form of discs; and power-
operated grinding wheels. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Abrasifs appliqués, à savoir disques; meules 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,648,858. 2013/10/22. Pearlman Industries, Inc. DBA Pearl 
Abrasive Co., 6832 E. Slauson Ave., Commerce, CALIFORNIA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLIMCUT
WARES: Power-operated cutting wheels. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Meules électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,865. 2013/10/22. Pearlman Industries, Inc. DBA Pearl 
Abrasive Co., 6832 E. Slauson Ave., Commerce, CALIFORNIA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREENBACK
WARES: Coated abrasives in the form of discs. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués, à savoir disques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,648,917. 2013/10/23. RILEY HARLTON, 54 RAVEL, 
DOLLARD DES ORMEAUX, QUEBEC H9G 2M1

AWESOME PLAYERS MOTORCYCLE 
CLUB

WARES: T-shirts, hats, stickers, pins and patches for clothing. 
SERVICES: (1) Operation of a motorcycle club; Operation of a 
website providing information in the area of a motorcycle club 
and related events. (2) Entertainment services, namely, 
providing a web site featuring photographic, audio, video, blogs, 
and text presentations featuring information on motorcycles and 
the sport of motorcycle riding. Used in CANADA since May 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, autocollants, 
épinglettes et renforts pour vêtements. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un club de motocyclistes; exploitation d'un site 
Web d'information sur un club de motocyclistes et sur les 
évènements connexes. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de site Web contenant des présentations 
photographiques, audio et vidéo, des blogues et des textes 
d'information sur les motos et sur le sport de la randonnée en 
moto. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,044. 2013/10/23. PM IMPORTATION INC., 1397, Place de 
Madere, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4A5 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

THE CUSHION PLACE
SERVICES: Vente en ligne de coussins, oreillers et accessoires 
de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Online sale of cushions, pillows, and bedding
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

1,649,321. 2013/10/25. Isagro USA, Inc., 430 Davis Drive, Suite 
240, Morrisville, NORTH CAROLINA 27560, 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

AFFIANCE
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/093,859 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 
17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/093,859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,323. 2013/10/25. Morton Buildings, Inc., (Illinois 
Corporation), 252 W. Adams Street, Morton, Illinois 61550, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MBFS
WARES: Concrete building materials, namely, foundation 
column, non-metal post, non-metal column, building column, 
reinforced concrete column, adjustable foundation column, 
adjustable height column, concrete column with wood column 
connector, and foundation column with concrete column 
connected to wood column. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/916,563 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en béton, 
nommément colonnes de fondation, poteaux autres qu'en métal, 
colonnes autres qu'en métal, colonnes de construction, colonnes 
en béton armé, colonnes de fondation réglables, colonnes à 
hauteur réglable, colonnes en béton avec connecteurs de 
colonne de bois et colonnes de fondation avec colonnes en 
béton reliées à des colonnes de bois. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
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demande no: 85/916,563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,350. 2013/10/25. Delta Wing, LLC, 7777 Woodland Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; high performance race cars. SERVICES:
Engineering services in the field of motor vehicles; motor vehicle 
design; testing and technical evaluation of motor vehicles of 
others; all excluding services relating to aviation vehicles. Used
in CANADA since at least as early as July 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles; voitures de course haute 
performance. SERVICES: Services de génie dans le domaine 
des véhicules automobiles; conception de véhicules 
automobiles; essai et évaluation technique de véhicules 
automobiles de tiers; tous les services susmentionnés excluant 
les services ayant trait aux véhicules aériens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,422. 2013/10/28. 9259-6758 QUEBEC INC., 304-14065 
boulevard Cavendish, Saint Laurent, QUÉBEC H4R 3J5

MARCHANDISES: Cosmétiques ; savon pour le corps ; savon 
pour la peau ; savon pour les mains, les ongles et les pieds ; 
préparations pour le soin de la peau ; crème pour la peau ; 
crèmes de beauté ; crèmes hydratantes ; lotion hydratante ; 
lotion pour le corps, la peau, le visage, les mains, les ongles et 
les pieds ; masques de beauté ; gel hydratant pour la peau ; gel 
pour le corps ; préparations pour le soin des lèvres ; 
préparations pour le soin des mains, des ongles et des pieds ; 
démaquillant ; lotion, lait et eau démaquillante ; lingette 
démaquillante jetable ; Fongicides ; suppléments alimentaires et 

nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
suppléments alimentaires pour stimuler l'hydratation et la 
régénération de la peau ; suppléments alimentaires destinés à la 
beauté et au soin de la peau et des ongles. SERVICES: Vente 
au détail et en ligne des produits suivants : cosmétiques ; savon 
pour le corps ; savon pour la peau ; savon pour les mains, les 
ongles et les pieds ; préparations pour le soin de la peau ; crème 
pour la peau ; crèmes de beauté ; crèmes hydratantes ; lotion 
hydratante ; lotion pour le corps, la peau, le visage, les mains, 
les ongles et les pieds ; masques de beauté ; gel hydratant pour 
la peau ; gel pour le corps ; préparations pour le soin des lèvres ; 
préparations pour le soin des mains, des ongles et des pieds ; 
démaquillant ; lotion, lait et eau démaquillante ; lingette 
démaquillante jetable ; fongicides ; suppléments alimentaires et 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
suppléments alimentaires pour stimuler l'hydratation et la 
régénération de la peau ; suppléments alimentaires destinés à la 
beauté et au soin de la peau et des ongles ; Fourniture de 
massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique; services de soins de beauté et d'hygiène pour le 
corps et la peau à destination des êtres humains. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetics; body soap; skin soap; soap for the hands, 
nails, and feet; skin care preparations; skin cream; beauty 
creams; moisturizing creams; moisturizing lotion; lotion for the 
body, skin, face, hands, nails, and feet; beauty masks; skin 
moisturizing gel; body gel; lip care preparations; preparations for 
hand, nail, and foot care; make-up remover; make-up removing 
water, milk, lotion; disposable make-up removing wipes; 
fungicides; dietary and nutritional supplements for overall health 
and wellness; nutritional supplements for stimulating skin 
hydration and regeneration; dietary supplements for skin and nail 
care and beauty. SERVICES: Retail and online sale of the 
following products: cosmetics; body soap; skin soap; soap for the 
hands, nails, and feet; skin care preparations; skin cream; 
beauty creams; moisturizing creams; moisturizing lotion; lotion 
for the body, skin, face, hands, nails, and feet; beauty masks; 
skin moisturizing gel; body gel; lip care preparations; 
preparations for the care of the hands, nails, and feet; make-up 
remover; lotion, make-up removing milk and water; disposable 
make-up removing wipes; fungicides; dietary and nutritional 
supplements for overall health and wellness; nutritional 
supplements to stimulate skin hydration and regeneration; 
dietary supplements for the beauty and care of the skin and 
nails; provision of massages, namely relaxation massages, 
therapeutic massages; esthetic and hygienic care for human 
body and skin. Used in CANADA since October 01, 2013 on 
wares and on services.

1,649,443. 2013/10/25. Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 
1, Munich 80331, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMOOTHFLO
WARES: Gas pressure reducers and regulators. Proposed Use 
in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 215 September 24, 2014

MARCHANDISES: Réducteurs et régulateurs de pression de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,456. 2013/10/25. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER KO, (c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 500 
Queen Street South , Bolton, ONTARIO, L7E5S5

SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of injection 
molding machines and parts and fittings thereof, all the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. (2) 
Engineering services, namely consultancy services related to the 
design, the development and the manufacture of plastic injection 
molding parts, technical support relating to plastic injection 
molding equipment and custom designing molds for plastic 
products, all the foregoing excluding wares and services related 
to gaming and lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de machines 
de moulage par injection ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, tous les services susmentionnés excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
(2) Services de génie, nommément services de consultation 
ayant trait à la conception, au développement et à la fabrication 
de pièces en plastique moulées par injection, soutien technique 
ayant trait à l'équipement de moulage de plastique par injection
et aux moules conçus sur mesure pour des produits en 
plastique, tous les services susmentionnés excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,644. 2013/10/28. 8479950 CANADA INC., 1175 Place du 
Frère André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BREW-CONTROL
WARES: Electric coffee machines; reusable coffee filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; filtres à café 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,706. 2013/10/29. Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, Georgia 30005-4499, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ULTIMATE PARTNER REWARDS
SERVICES: Providing incentive reward programs for customers 
to recognize outstanding sales performance by offering rebates, 
training, cooperative marketing funds and complimentary trips. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses pour les 
clients visant à reconnaître un rendements de vente 
exceptionnel par l'offre de rabais, de formations, de fonds de 
mercatique symbiotique et de voyages gratuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,649,730. 2013/10/29. Optimizely, Inc., 631 Howard Street, 
Suite 100, 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

OPTIMIZELY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, featuring 
software for website A/B testing, multivariate testing, 
personalization, content targeting, behavioral targeting and 
segmentation; software as a service (SAAS) services, featuring 
software that measures the impact of website changes on user 
behavior using statistical methods. Used in CANADA since at 
least as early as March 13, 2010 on services. Priority Filing 
Date: May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920,824 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de test alpha et bêta, de test à plusieurs variables, de 
personnalisation, de ciblage du contenu, de ciblage 
comportemental et de segmentation; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel qui mesure les effets des modifications 
de sites Web sur le comportement des utilisateurs par des 
méthodes statistiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mars 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,824 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,649,741. 2013/10/29. DODGE DELAWARE, INC., 1105 North 
Market Street, Ssuite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ITSTRU
SERVICES: Custom manufacture and lamination services of 
post-consumer recycled rubber flooring products. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,849 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication et de stratification sur 
mesure de revêtements de sol en caoutchouc recyclé après 
consommation. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,849 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,744. 2013/10/29. Chobani, Inc., 147 State Highway 320, 
Norwich, New York  13815, 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

HOW MATTERS
WARES: (1) Yogurt; Greek yogurt; dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt. (2) Frozen confections; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections. SERVICES: Restaurant 
services; café services. Priority Filing Date: September 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/068,922 in association with the same kind of wares (1); 
October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/086,545 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt; yogourt grec; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé. (2) 
Friandises glacées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé. 
SERVICES: Services de restaurant; services de café. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068,922 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,545 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,753. 2013/10/29. Rogers Publishing Limited, 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

MADE
WARES: Print and online publications, namely magazines. Used
in CANADA since at least as early as December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,757. 2013/10/29. Kal El Holdings Ltd., 1489 MARINE 
DRIVE, SUITE 615, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

GOTHAM TEA COMPANY
WARES: Loose leaf teas infused with herbs, flowers, fruits and 
spices, tea bags, ready to drink tea, travel mugs and thermoses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés en feuilles contenant des herbes, des 
fleurs, des fruits et des épices, thé en sachets, thé prêt à boire, 
grandes tasses de voyage et contenants isothermes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,761. 2013/10/29. Euramax International, Inc., 303 
Research Drive, Suite 400, Norcross, Georgia 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLEX-A-SPOUT
WARES: Non-metal rain gutter spouting extensions; Non-
metallic drainage pipes. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/917,078 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rallonges de descente de gouttière autres 
qu'en métal; tuyaux d'évacuation non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,078 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,649,763. 2013/10/29. Goldwin Inc., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAXIFRESH
WARES: Textile fabrics, namely woven fabrics, textile fabrics, 
namely knitted fabrics, felt and non-woven textile fabrics, pillow 
cases, bath towels, cloth towels, paper towels; athletic clothing, 
baby clothing, business clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing, skirts, shirts, underwear, pants, brassieres, 
camisoles, socks, leggings, tights, headbands, wristbands, 
underpants, undershirts, shoes soles, calf sleeves, arm sleeves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus, nommément 
tricots, feutre et tissus non tissés, taies d'oreiller, serviettes de 
bain, serviettes en tissu, essuie-tout; vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, jupes, chemises, sous-vêtements, pantalons, soutiens-
gorge, camisoles, chaussettes, pantalons-collants, collants, 
bandeaux, serre-poignets, caleçons, gilets de corps, semelles de 
chaussures, jambières de compression, manchettes de 
compression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,764. 2013/10/29. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

SAILTHRU
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, support 
catheters for use in peripheral arteries; vascular catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters de soutien pour utilisation dans les 
artères périphériques; cathéters vasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,767. 2013/10/29. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

COLORQUEST
WARES: (1) Children's books. (2) Figurines of plastic or resin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Figurines en 
plastique ou en résine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,771. 2013/10/29. 1202654 Ontario Inc., 464 Rideau Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SHAWARMA PALACE
SERVICES: (1) Restaurant services, take out food services. (2) 
Catering services. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services (1); 1999 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant, services de mets à 
emporter. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services 
(1); 1999 en liaison avec les services (2).

1,649,774. 2013/10/29. GORDON HOLDINGS INC., a Colorado 
corporation, 8375 Highfield Parkway, Englewood, Colorado 
80112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

AEROSTRAND
WARES: Polymeric impregnated composite material in the form 
of reinforcement fibers impregnated with polymeric materials as 
semi-finished products, for use in manufacturing fiber-reinforced 
composite structures. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/919151 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites imprégnés polymères, 
à savoir fibres de renforcement imprégnées de polymères 
comme produits semi-finis, pour la fabrication de structures 
composites renforcées de fibres. Date de priorité de production: 
30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/919151 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,794. 2013/10/29. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ICE CREAM CRAZE!
WARES: Modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,338 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler 
ainsi qu'accessoires connexes pour utilisation avec des 
mélanges à modeler, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,338 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,801. 2013/10/29. TOURTECH SOLUTIONS INC., 1903 
Cornerstone Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

FLEX PROTECH
WARES: Automotive accessories, namely, mud flaps, splash 
guards and tow guards; stationery, namely, letterhead paper, 
envelopes, pens, pencils and business cards; banners; posters; 
brochures. SERVICES: Retail and online sales of automotive 
accessories, namely, mud flaps, splash guards and tow guards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément bavettes garde-boue, pare-éclaboussures et 
bavettes de remorquage; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, stylos, crayons et cartes 
professionnelles; banderoles; affiches; brochures. SERVICES:
Vente au détail et en ligne d'accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément de bavettes garde-boue, de pare-
éclaboussures et de bavettes de remorquage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,649,811. 2013/10/29. Benchmark Law Corporation, 200-1462 
W. 8th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1E1

All Small Business. No Small Clients.
SERVICES: Corporate commercial legal services specifically for 
small businesses. Used in CANADA since May 2013 on 
services.

SERVICES: Services juridiques commerciaux pour entreprises, 
plus précisément pour petites entreprises. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les services.

1,649,828. 2013/10/29. Sea Delight Canada SLU, Ave Juan 
XXIII, numero 3, Oficina B-120, 35004, Las Palmas de Gran 
Canaria, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Fresh and frozen sea foods. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,649,868. 2013/10/29. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. SERVICES: beauty 
consultation services relating to the selection and use of skin 
care preparations, hair care preparations and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
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ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. SERVICES:
Services de consultation en matière de beauté concernant le 
choix et l'utilisation de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,649,897. 2013/10/30. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC 
J6Y 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FRAUDSTOPPER ONE
WARES: Security bags, namely security bags of plastic to store 
and transport cash, bills of exchange and other valuables; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité, nommément sacs de 
sécurité en plastique pour l'entreposage et le transport 
d'espèces, de lettres de change et d'autres objets de valeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,939. 2013/10/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEANUT BUTTER BITES
WARES: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,191. 2013/10/31. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400, 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GEM9-1-1
SERVICES: (1) Interactive delivery of text messages online 
between emergency telecommunications personnel and wireless 
subscribers. (2) Computer services, namely, hosting an 
interactive web site that allows emergency telecommunications 
personnel to communicate with wireless subscribers by text 
messaging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion interactive de messages textuels en 
ligne entre le personnel de télécommunication d'urgence et les 
abonnés aux services sans fil. (2) Services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif permettant au 
personnel de télécommunication d'urgence de communiquer 
avec les abonnés aux services sans fil par messagerie textuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,668. 2013/11/05. Ontario Lottery & Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8

20X LUCKY
WARES: Lottery and gaming services, namely, conducting and 
managing lotteries and gaming namely gambling and gambling 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de loterie et de jeux, nommément 
tenue et gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux 
d'argent et d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,670. 2013/11/05. Rod Cameron, Unit I-2610, Progressive 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H9

PRO PYRO
WARES: Class 1.4G - Consumer Fireworks. SERVICES: The 
Manufacture, distribution and sale of 1.4G Consumer fireworks. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Classe 1. 4g - feux d'artifice pour le grand 
public. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de feux 
d'artifice pour le grand public de la classe 1.4g. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,650,678. 2013/11/05. Glamos Wire Products Company, 5564 
152nd Street North, Hugo, Minnesota 55038, 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

GLAMOS EXTREMZ COLLECTION
WARES: Metal cages for plants; wire plant hangers and baskets; 
metal yard stakes and extension hooks, metal ornamental yard 
decorations. Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/107,579 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages de métal pour plantes; patères et 
paniers à plante en fil métallique; piquets et crochets en s en 
métal pour la cour, décorations de jardin en métal. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107,579 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,679. 2013/11/05. Glamos Wire Products Company, 5564 
152nd Street North, Hugo, Minnesota 55038, 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

GLAMOS BOUQUEZ COLLECTION
WARES: Metal cages for plants; wire plant hangers and baskets; 
metal yard stakes and extension hooks, metal ornamental yard 
decorations. Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/107,596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages de métal pour plantes; patères et 
paniers à plante en fil métallique; piquets et crochets en s en 
métal pour la cour, décorations de jardin en métal. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,710. 2013/11/05. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-MAC & CHEEZE
WARES: Pasta made from chickpeas and lentils with a dairy-
free powdered sauce pack. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires à base de pois chiches et 
de lentilles avec un sachet de sauce sans produits laitiers en 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,746. 2013/11/05. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FRESH SOUP LOVE
WARES: soups, soup mixes, chilis and stews. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, préparations à soupes, chilis et 
ragoûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,748. 2013/11/05. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LET'S SPOON
WARES: soups, soup mixes, chilis and stews. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, préparations à soupes, chilis et 
ragoûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,758. 2013/11/05. SHELLEY NORDSTROM, BOX 1333, 
ELKFORD, BRITISH COLUMBIA V0B 1H0

NCISERVICES
SERVICES: Digital fingerprinting and criminal records check 
services. Used in CANADA since September 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de prise d'empreintes digitales numériques 
et de vérification de casiers judiciaires. Employée au CANADA 
depuis 08 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,650,763. 2013/11/05. Imerys Talc Europe, 2 Place Edouard 
Bouillères, 31100 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MISTROCELL
WARES: talc (magnesium silicate); talc and magnesium silicates 
for use in the manufacture of polymers and plastics. Priority
Filing Date: October 11, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 12217634 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Talc (silicate de magnésium); talc et silicates 
de magnésium pour la fabrication de polymères et de plastiques. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 12217634 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,765. 2013/11/05. Transcontinental Inc., 1, Place Ville-
Marie, Bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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

TC MÉDIA PRODUCTION
SERVICES: Gestion dans les domaines de la production 
d'émissions de télévision de fiction, de jeux questionnaires, de 
variétés, de documentaires et de magazines, de production de 
courts et de longs métrages et de productions de messages 
publicitaires pour des tiers, de la distribution de longs et courts 
métrages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Management in the field of the production of 
fictional television programs, game shows, variety shows, 
documentaries, and magazines, production of short and feature 
films, and production of commercials for others, distribution of 
feature and short films. Used in CANADA since at least as early 
as September 02, 2012 on services.

1,650,774. 2013/11/05. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 2330-6900 Graybar Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6W 0A5 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

MR. LUBE TIRES + MAINTENANCE
WARES: automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment, and including motor vehicle tire installation, storage, 
repairs and maintenance services, and including windshield 
repair and replacement services; operation of automotive service 
centres; franchising services, namely aiding and rendering 
technical assistance in the establishment, development and 
operation of businesses providing motor vehicle oil changes, and 
automotive repairs and maintenance services; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids; motor vehicle wash and 
detailing services; operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 

care; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed and 
online materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels pour les franchisés et les employés; 
logiciels, nommément logiciels pour l'exploitation de centres de 
révision automobile et d'installations de lavage et d'esthétique 
pour véhicules automobiles; produits de nettoyage et de 
polissage de véhicules automobiles. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de vidange d'huile, de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles; services de 
réparation et d'entretien d'automobiles, y compris huile et 
lubrification, ainsi que fourniture et installation de pièces et 
d'équipement connexes, y compris des services d'installation, 
d'entreposage, de réparation et d'entretien de pneus de véhicule 
automobile, de même que des services de réparation et de 
remplacement de pare-brise; exploitation de centres de révision 
automobile; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour la mise sur pied, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile, ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; vidange et 
remplissage de liquides de transmission automobile; services de 
lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; exploitation 
de magasins de vente au détail et en gros d'huiles et de 
lubrifiants pour automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution de matériel imprimé et en ligne connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,650,776. 2013/11/05. 4137272 Canada Inc., 1310 Greene 
Avenue, Suite 310, Westmount, QUEBEC H3Z 2B1 
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

Strategic Academic Planning
SERVICES: Academic counseling, namely, defining short term 
and long term academic goals for students at the elementary, 
secondary, college and university levels; Life coaching in the 
field of academic development; Assessment and evaluation of 
educational programs; academic counseling in the fields of 
tutoring, academic tests and standardized testing; career 
counseling and career planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Counseling scolaire, nommément établissement 
d'objectifs scolaires à court terme et à long terme pour les élèves 
de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
mentorat personnalisé dans le domaine du développement 
scolaire; évaluation de programmes éducatifs; counseling 
scolaire dans les domaines du tutorat, des tests scolaires et des 
tests standardisés; services d'orientation et de planification 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,650,778. 2013/11/05. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 2330-6900 Graybar Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6W 0A5 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

MR. LUBE + TIRE
WARES: automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment, and including motor vehicle tire installation, storage, 
repairs and maintenance services, and including windshield 
repair and replacement services; operation of automotive service 
centres; franchising services, namely aiding and rendering 
technical assistance in the establishment, development and 
operation of businesses providing motor vehicle oil changes, and 
automotive repairs and maintenance services; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids; motor vehicle wash and 
detailing services; operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed and 
online materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels pour les franchisés et les employés; 
logiciels, nommément logiciels pour l'exploitation de centres de 
révision automobile et d'installations de lavage et d'esthétique 
pour véhicules automobiles; produits de nettoyage et de 
polissage de véhicules automobiles. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de vidange d'huile, de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles; services de
réparation et d'entretien d'automobiles, y compris huile et 
lubrification, ainsi que fourniture et installation de pièces et 
d'équipement connexes, y compris des services d'installation, 
d'entreposage, de réparation et d'entretien de pneus de véhicule 
automobile, de même que des services de réparation et de 
remplacement de pare-brise; exploitation de centres de révision 
automobile; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour la mise sur pied, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile, ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; vidange et 
remplissage de liquides de transmission automobile; services de 
lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; exploitation 
de magasins de vente au détail et en gros d'huiles et de 
lubrifiants pour automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution de matériel imprimé et en ligne connexe. 

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

1,650,787. 2013/11/05. HONDA PATENTS & TECHNOLOGIES 
NORTH AMERICA, LLC, a legal entity, 700 Van Ness Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLIGHT READY
SERVICES: providing extended warranty services for aircraft, 
their parts and associated labor; providing installation and 
replacement services for aircraft; providing aircraft maintenance 
and repair services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garanties prolongées pour 
aéronefs, leurs pièces et la main-d'oeuvre connexe; offre de 
services d'installation et de remplacement pour aéronefs; offre 
de services d'entretien et de réparation d'aéronefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,789. 2013/11/05. ATCO LTD., Suite 700, 909 11th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCOTAINER
WARES: Metal shipping containers; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs d'expédition en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,795. 2013/11/05. Innovative Packaging Designs L.P., 436 
Stump Road, Montgomeryville, Pennsylvania 18936, 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

MAP
WARES: Corrugated boxes and displays. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes et présentoirs en carton ondulé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,801. 2013/11/05. Big Sky Brands Inc., 3289 Lenworth 
Drive, Unit A, Mississauga, ONTARIO L4X 2H1

WARES: Mints. Used in CANADA since October 07, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Menthes. Employée au CANADA depuis 07 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,803. 2013/11/05. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PLÉO
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,817. 2013/11/06. Enerex Botanicals Ltd., Suite 115, 1750 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LEANACTIVE
WARES: Weight management supplements that increase 
metabolism, control hunger and prolong satiety. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour la gestion du poids qui 
stimulent le métabolisme, aident à contrôler la faim et prolongent 
la sensation de satiété. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,836. 2013/11/06. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street 
West, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THE ART OF AFFORDABLE FASHION 
- ONLY AT PENNINGTONS

SERVICES: Online retail department store services and retail 
department store services in the field of women's clothing. Used
in CANADA since at least as early as October 18, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au détail en 
ligne et services de grand magasin de vente au détail de 
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,650,899. 2013/11/06. American Appliances Inc., 30 Via Renzo 
Drive, suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

WARES: Hermetic compressors for refrigeration, refrigerator 
systems, refrigeration condensing units, complete domestic 
appliances like refrigerators and freezers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs hermétiques de réfrigération, 
systèmes de réfrigération, groupes compresseur-condenseur de 
réfrigération, appareils électroménagers complets, comme les 
réfrigérateurs et les congélateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,650,929. 2013/11/06. McKesson Automation Inc., 500 
Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, Pennsylvania, 
16066, 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

AESYNT
WARES: Automated robotic storage and retrieval system, 
namely, mechanical machinery, computer hardware and 
software all sold together as a unit, for sorting, storing, 
identifying, dispensing, standardizing, tracking and replenishing 
medications and supplies for administering medications; 
Computer software and hardware that assists hospital and health 
system personnel and pharmacists in sorting, storing, identifying, 
dispensing, standardizing, tracking and replenishing medications 
and supplies for administering medications; storage cabinet and 
computer hardware and software all sold together as a unit that 
assists hospital and health system personnel and pharmacists in 
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sorting, storing, identifying, dispensing, standardizing, tracking 
and replenishing medications and supplies for administering 
medications; storage cabinet that assists hospital and health 
system personnel and pharmacists in sorting, storing, identifying, 
dispensing, standardizing, tracking and replenishing medications 
and supplies for administering medications; machines for 
dispensing pre-determined dosages of medication. SERVICES:
Designing, building, implementing and optimizing systems and 
services for medication and pharmaceutical inventory 
management and delivery services for medication and supplies 
for administering medication; tracking services for medications 
and supplies for administering medications. Priority Filing Date: 
October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/083,149 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage et de récupération 
robotisés et automatisés, nommément machines mécaniques, 
matériel informatique et logiciels tous vendus comme un tout, 
pour le tri, le stockage, l'identification, la distribution, la 
normalisation, le suivi des médicaments et des fournitures ainsi 
que pour leur réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; logiciels et matériel informatique pour aider le 
personnel hospitalier et du réseau de la santé ainsi que les 
pharmaciens à effectuer le tri, le stockage, l'identification, la 
distribution, la normalisation, le suivi des médicaments et des 
fournitures ainsi que leur réapprovisionnement à des fins 
d'administration de médicaments; armoire de rangement ainsi 
que matériel informatique et logiciels tous vendus comme un tout 
pour aider le personnel hospitalier et du réseau de la santé ainsi 
que les pharmaciens à effectuer le tri, le stockage, 
l'identification, la distribution, la normalisation, le suivi des 
médicaments et des fournitures ainsi que leur 
réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; armoire de rangement pour aider le personnel 
hospitalier et du réseau de la santé ainsi que les pharmaciens à 
effectuer le tri, le stockage, l'identification, la distribution, la 
normalisation, le suivi des médicaments et des fournitures ainsi 
que leur réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; machines pour l'administration de doses 
prédéterminées de médicaments. SERVICES: Conception, 
construction, mise en oeuvre et optimisation de systèmes et de 
services de gestion des stocks de médicaments et de produits 
pharmaceutiques ainsi que services de livraison de 
médicaments et de fournitures pour l'administration de 
médicaments; services de suivi de médicaments et de 
fournitures à des fins d'administration de médicaments. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/083,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,930. 2013/11/06. McKesson Automation Inc., 500 
Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, Pennsylvania, 
16066, 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: Automated robotic storage and retrieval system, 
namely, mechanical machinery, computer hardware and 
software all sold together as a unit, for sorting, storing, 
identifying, dispensing, standardizing, tracking and replenishing 
medications and supplies for administering medications; 
Computer software and hardware that assists hospital and health 
system personnel and pharmacists in sorting, storing, identifying, 
dispensing, standardizing, tracking and replenishing medications 
and supplies for administering medications; storage cabinet and 
computer hardware and software all sold together as a unit that 
assists hospital and health system personnel and pharmacists in 
sorting, storing, identifying, dispensing, standardizing, tracking 
and replenishing medications and supplies for administering 
medications; storage cabinet that assists hospital and health 
system personnel and pharmacists in sorting, storing, identifying, 
dispensing, standardizing, tracking and replenishing medications 
and supplies for administering medications; machines for 
dispensing pre-determined dosages of medication. SERVICES:
Designing, building, implementing and optimizing systems and 
services for medication and pharmaceutical inventory 
management and delivery services for medication and supplies 
for administering medication; tracking services for medications 
and supplies for administering medications. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/089,643 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage et de récupération 
robotisés et automatisés, nommément machines mécaniques, 
matériel informatique et logiciels tous vendus comme un tout, 
pour le tri, le stockage, l'identification, la distribution, la 
normalisation, le suivi des médicaments et des fournitures ainsi 
que pour leur réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; logiciels et matériel informatique pour aider le 
personnel hospitalier et du réseau de la santé ainsi que les 
pharmaciens à effectuer le tri, le stockage, l'identification, la 
distribution, la normalisation, le suivi des médicaments et des 
fournitures ainsi que leur réapprovisionnement à des fins 
d'administration de médicaments; armoire de rangement ainsi 
que matériel informatique et logiciels tous vendus comme un tout 
pour aider le personnel hospitalier et du réseau de la santé ainsi 
que les pharmaciens à effectuer le tri, le stockage, 
l'identification, la distribution, la normalisation, le suivi des 
médicaments et des fournitures ainsi que leur 
réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; armoire de rangement pour aider le personnel 
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hospitalier et du réseau de la santé ainsi que les pharmaciens à 
effectuer le tri, le stockage, l'identification, la distribution, la 
normalisation, le suivi des médicaments et des fournitures ainsi 
que leur réapprovisionnement à des fins d'administration de 
médicaments; machines pour l'administration de doses 
prédéterminées de médicaments. SERVICES: Conception, 
construction, mise en oeuvre et optimisation de systèmes et de 
services de gestion des stocks de médicaments et de produits 
pharmaceutiques ainsi que services de livraison de 
médicaments et de fournitures pour l'administration de 
médicaments; services de suivi de médicaments et de 
fournitures à des fins d'administration de médicaments. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,643 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,932. 2013/11/06. Kronos Incorporated, 297 Billerica Road, 
Chelmsford, MASSACHUSETTS 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WORKFORCE INNOVATION THAT 
WORKS

SERVICES: Providing access to computer software for recording 
and management of time and activity. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des logiciels pour l'enregistrement 
et la gestion du temps et des activités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services.

1,650,943. 2013/11/06. R Tech Software Solutions Ltd., #24, 
52112 Range Road 274, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JILLIAN SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

COLLISIONFLO
WARES: collision repair management software used to market 
and manage costs and workflow for automobile repair 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des réparations après 
collision pour la commercialisation et la gestion des coûts et du 
flux de travaux pour les entreprises de réparation automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,950. 2013/11/06. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BIOORGANIC BUDS
WARES: Hydroponic plant nutrients. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes 
hydroponiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,005. 2013/11/06. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAN BOND
WARES: Resin material used with a nylon non-woven mesh and 
abrasive grains, in the construction of non-woven abrasive discs 
and belts. Priority Filing Date: October 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/104,112 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau résineux utilisé avec un filet de 
nylon non tissé et des grains abrasifs pour la fabrication de 
courroies et de disques abrasifs non tissés. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/104,112 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,017. 2013/11/06. Krcmar Surveyors Ltd., 1137 Centre St., 
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

WARES: Land surveys, namely, plans, maps, plots, mapping 
data, boundary assessment reports, all in printed and electronic 
formats; construction layouts in printed and electronic formats. 
SERVICES: Land surveying, including, preparation of legal 
plans, cadastral surveys, construction layouts, mapping surveys, 
geodetic surveys and engineering surveys; geomatics, namely, 
cartography, mapping and geodesy services; technical 
consulting in the field of land surveying; construction planning 
services, namely, boundary verification, establishing survey 
control point coordinates, coordination of construction designs 
and drawings, and municipal zoning compliance;construction 
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layout services; technical consulting in the field of condominium 
development, including, land acquisition, land titles certification, 
site assessment, site planning, site surveying, project design, 
residential and commercial suite numbering, Tarion compliance 
reviews, Condominium Act compliance reviews, municipal 
compliance reviews, municipal planning compliance strategies, 
condominium development applications including draft plans of 
condominium, substantial compliance reviews, condominium 
disclosure documents including disclosure drawings, unit 
boundary descriptions, construction layout planning, construction 
field layouts, condominium documents including common 
expenses and maintenance fee schedules, municipal certification 
including substantial completion certificates, condominium 
registration; technical consulting in the field of construction of 
residential and commercial properties, including, site 
assessment, site planning, site surveying, project design, Tarion 
compliance reviews, municipal compliance reviews, municipal 
planning compliance strategies, construction layout planning, 
construction field layouts, substantial compliance reviews; 
technical consulting in the field of land development. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Levés, nommément plans, cartes 
géographiques, plans cadastraux, données cartographiques, 
rapports d'évaluation des frontières, en version imprimée et 
électronique; schémas de construction en version imprimée et 
électronique. SERVICES: Arpentage, y compris préparation de 
plans légaux, de levés cadastraux, de schémas de construction, 
de levés cartographiques, de levés géodésiques et de levés 
d'étude; géomatique, nommément cartographie, services de 
cartographie et de géodésie; consultation technique dans le 
domaine de l'arpentage; services de planification en matière de 
construction, nommément vérification de frontières, 
établissement de coordonnées de points de repère sur des 
levés, coordination de dessins de construction et vérification de 
la conformité du zonage municipal; services de schéma de 
construction; consultation technique dans le domaine de la 
construction de condominiums, y compris acquisition de terrains, 
certification de titres fonciers, évaluation de sites, planification de 
sites, arpentage de sites, conception de projets, numérotation de 
locaux résidentiels et commerciaux, vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements 
neufs, vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, stratégies de conformité avec les plans municipaux, 
demandes de construction de condominiums, y compris projets 
de plans de condominiums, vérification de la conformité sur le 
fond, documents d'information sur les condominiums, y compris 
dessins d'information, descriptions des contours de parcelles, 
plans d'aménagement des constructions, plans de chantier de 
construction, documents sur les condominiums, y compris grilles 
tarifaires pour les dépenses communes et les frais d'entretien, 
certification municipale, y compris certificats de quasi-
achèvement des travaux, enregistrement de condominiums; 
consultation technique dans le domaine de la construction de 
propriétés résidentielles et commerciales, y compris évaluation 
de sites, planification de sites, arpentage de sites, conception de 
projets, vérification de la conformité avec les règlements visant 
les constructeurs de logements neufs, vérification de la 
conformité avec les règlements municipaux, stratégies de 
conformité avec les plans municipaux, plans d'aménagement 
des constructions, plans de chantier de construction, vérification 

de la conformité sur le fond; consultation technique dans le 
domaine de l'aménagement de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,049. 2013/11/07. Kvaerner Concrete Solutions AS, 
Postboks 74, 1325 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

CONDEEP
WARES: Floating and non-floating offshore installations and 
land-based installations, namely production platforms for oil, gas, 
LNG (liquefied natural gas) and LNG re-gasification, wellhead 
platforms, drilling rigs, water injection platforms, drilling 
platforms, accommodation platforms, transformer platforms, wind 
turbines, utility platforms, storage platforms and chassis and 
structural parts for all of the aforementioned. SERVICES:
Building construction services, repair services and installation 
services related to floating and non-floating offshore installations 
and land-based installations, namely production platforms for oil, 
gas, LNG (liquefied natural gas) and LNG re-gasification, 
wellhead platforms, drilling rigs, water injection platforms, drilling 
platforms, accommodation platforms, transformer platforms, wind 
turbines, utility platforms, storage platforms and chassis and 
structural parts for all of the aforementioned; Storage services for 
oil, gas and LNG (liquefied natural gas); Engineering services 
related to production platforms for oil, gas, LNG (liquefied natural 
gas) and LNG re-gasification, wellhead platforms, drilling rigs,
water injection platforms, drilling platforms, accommodation 
platforms, transformer platforms, wind turbines, utility platforms, 
storage platforms and chassis and structural parts for all of the 
aforementioned. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country:
NORWAY, Application No: 201305788 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on September 02, 2013 under 
No. 272033 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations en mer flottantes et non 
flottantes ainsi qu'installations terrestres, nommément 
plateformes de production de pétrole, de gaz, de GNL (gaz 
naturel liquéfié) et de regazéification de GNL, plateformes de 
tête de puits, appareils de forage, plateformes d'injection d'eau, 
plateformes de forage, plateformes d'hébergement, plateformes 
de transformateur, turbines éoliennes, plateformes utilitaires, 
plateformes d'entreposage ainsi que châssis et pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de construction, services de réparation et 
services d'installation concernant des installations en mer 
flottantes et non flottantes ainsi que des installations terrestres, 
nommément des plateformes de production de pétrole, de gaz, 
de GNL (gaz naturel liquéfié) et de regazéification de GNL, des 
plateformes de tête de puits, des appareils de forage, des 
plateformes d'injection d'eau, des plateformes de forage, des 
plateformes d'hébergement, des plateformes de transformateur, 
des turbines éoliennes, des plateformes utilitaires, des 
plateformes d'entreposage ainsi que des châssis et des pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées; 
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services d'entreposage de pétrole, de gaz et de GNL (gaz 
naturel liquéfié); services de génie concernant des plateformes 
de production de pétrole, de gaz, de GNL (gaz naturel liquéfié) et 
de regazéification de GNL, des plateformes de tête de puits, des 
appareils de forage, des plateformes d'injection d'eau, des 
plateformes de forage, des plateformes d'hébergement, des 
plateformes de transformateur, des turbines éoliennes, des 
plateformes utilitaires, des plateformes d'entreposage ainsi que 
des châssis et des pièces constituantes pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
14 mai 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 201305788 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 02 septembre 2013 
sous le No. 272033 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.

1,651,058. 2013/11/07. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pants, jeans, shorts, jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,063. 2013/11/07. Kanga Foods Incorporated, 21 Mendel 
Ave., Toronto, ONTARIO M4C 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

KANGA
WARES: (1) Food products, namely, fresh and frozen pies 
containing meat and vegetables. (2) Sausage rolls. (3) Cakes 
and pastries. (4) Coffee. (5) Condiments, namely ketchup. 
SERVICES: (1) Retail sale of meat pies. (2) Wholesale of food 
products, namely meat pies. (3) Operation of a website for 
disseminating information regarding meat pies. Used in 
CANADA since May 2013 on services (3). Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on services (1); June 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément tartes 
fraîches et congelées contenant de la viande et des légumes. (2) 
Saucisses en brioche. (3) Gâteaux et pâtisseries. (4) Café. (5) 

Condiments, nommément ketchup. SERVICES: (1) Vente au 
détail de pâtés à la viande. (2) Vente en gros de produits 
alimentaires, nommément de pâtés à la viande. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la diffusion d'information sur les pâtés à la 
viande. Employée au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec 
les services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les services (1); juin 2013 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2).

1,651,066. 2013/11/07. Kikkoman Corporation, 250, Noda, Noda 
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

The transliteration of the foreign characters is MAN-JI. MAN 
means 'ten thousand' and JI means 'letters', as provided by the 
applicant.

WARES: Oyster sauce, soy sauce, chili sauce. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est MAN-JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
de MAN est « ten thousand », et celle de JI est « letters ».

MARCHANDISES: Sauce aux huîtres, sauce soya, sauce chili. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,651,085. 2013/11/07. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE INSIDE ADVANTAGE
WARES: Instructional manuals and teaching materials in printed 
form in the field of renewable energies, namely, brochures, 
catalogues, worksheets, pamphlets, writing books, writing pads, 
folders for papers, files for office requisites, and prospectuses. 
SERVICES: (1) Educational demonstrations in the field of 
regenerative energy; training in the use of equipment in the field 
of regenerative energy; and specialized lectures in the field of 
regenerative energy. (2) Marketing services in the field of 
renewable energies, namely, providing commercial information 
and advice designed to support the field of renewable energies; 
support for organization of fairs and exhibitions for others in the 
field of renewable energies; publication of publicity materials for 
others in the field of renewable energies; presentations of goods 
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and services for others in the field of renewable energies; layout 
services for advertising purposes for others in the field of 
renewable energies; public relations for others in the field of 
renewable energies and sales promotions for others in the field 
of renewable energies. (3) Providing an Internet portal offering 
information in the field of energy technology equipment, namely, 
electrical inverters, photovoltaic installations and solar plants; 
providing an Internet portal offering information concerning 
marketing services in the field of renewable energies, namely, 
providing commercial information and advice designed to 
support others in the field of renewable energies, support for 
organization of fairs and exhibitions for others in the field of 
renewable energies, publication of publicity materials for others 
in the field of renewable energies, presentations of goods and 
services for others in the field of renewable energies, layout 
services for advertising purposes for others in the field of 
renewable energies, public relations for others in the field of 
renewable energies and sales promotions for others in the field 
of renewable energies. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 2013 on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Guides d'utilisation et matériel 
d'enseignement sous forme imprimée dans le domaine des 
énergies renouvelables, nommément brochures, catalogues, 
feuilles de travail, dépliants, cahiers d'écriture, blocs-
correspondance, chemises de classement pour papiers, 
classeurs pour fournitures de bureau et prospectus. SERVICES:
(1) Démonstrations éducatives dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; formation sur l'utilisation d'équipement dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conférences spécialisées 
dans le domaine de l'énergie renouvelable. (2) Services de 
marketing dans le domaine des énergies renouvelables, 
nommément offre de renseignements et de conseils 
commerciaux visant à appuyer le domaine des énergies 
renouvelables; soutien à des tiers pour l'organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans le domaine des énergies 
renouvelables; publication de matériel publicitaire pour des tiers 
dans le domaine des énergies renouvelables; présentations de 
produits et de services pour des tiers dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de mise en page à des fins 
publicitaires pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables; relations publiques pour des tiers dans le 
domaine des énergies renouvelables ainsi que promotion des 
ventes pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables. (3) Offre d'un portail Internet d'information dans le 
domaine de l'équipement de technologies de l'énergie, 
nommément des onduleurs, des installations photovoltaïques et 
des centrales solaires; offre d'un portail Internet d'information 
concernant des services de marketing dans le domaine des 
énergies renouvelables, nommément offre de renseignements et 
de conseils commerciaux conçus pour appuyer des tiers dans le 
domaine des énergies renouvelables, soutien à des tiers pour 
l'organisation de salons commerciaux et d'expositions dans le 
domaine des énergies renouvelables, publication de matériel 
publicitaire pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables, présentations de produits et de services pour des 
tiers dans le domaine des énergies renouvelables, services de 
mise en page à des fins publicitaires pour des tiers dans le 
domaine des énergies renouvelables, relations publiques pour 
des tiers dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que 
promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des 
énergies renouvelables. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 23 septembre 2013 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,651,111. 2013/11/07. 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

NEUTRAL EXOTICS EYE PALETTE
WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée d'ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,117. 2013/11/07. 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

SMOKY EXOTICS EYE PALETTE
WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée d'ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,151. 2013/11/07. JEFFREY MASS, 200-1810 AVENUE 
RD., TORONTO, ONTARIO M5M 3Z2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, signs, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, mouse pads, key chains, pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Legal services; 
Litigation support services; Legal research services; Providing 
legal information. (2) Operating a website providing information 
in the field of legal services. Used in CANADA since May 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, calendriers et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services juridiques; 
services de soutien en cas de litiges; services de recherche 
juridique; diffusion d'information juridique. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services juridiques. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,651,158. 2013/11/07. TRAVELANCE INC., 1150-45 
O'CONNOR ST., OTTAWA, ONTARIO K1P 1A4

TRAVELANCE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, calendars, and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, playing 
cards, poker chips, 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) Insurance 
services; Insurance brokerage. (2) Operating a website providing
information in the field of insurance products for Canadian 
individuals travelling abroad, and for foreign individuals travelling 
to Canada. (3) Consulting services in the fields of choosing travel 
insurance packages for personal trips and for employees 
travelling for business purposes. Used in CANADA since April 
11, 2013 on wares and on services (1); May 01, 2013 on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, cartes à jouer, 
jetons de poker, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'assurance; courtage d'assurance. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits d'assurance pour les Canadiens qui voyagent à 
l'étranger et pour les étrangers qui voyagent au Canada. (3) 
Services de consultation dans les domaines des forfaits 
d'assurance voyage pour les voyages personnels et pour les 
employés qui voyagent dans un but professionnel. Employée au 
CANADA depuis 11 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 01 mai 2013 en liaison avec 
les services (2), (3).

1,651,180. 2013/11/07. Hussong Manufacturing Co., Inc., 204 
Industrial Park Drive, Lakefield, Minnesota 56150, 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

HUSSONG MANUFACTURING CO., 
INC.

WARES: fireplaces, fireplace inserts and portable gas heaters. 
Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85926797 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers, foyers encastrables et appareils de 
chauffage au gaz portatifs. Date de priorité de production: 08 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85926797 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,187. 2013/11/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TREAT ROOTS THEN LENGTHS 
SEPARATELY

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,651,215. 2013/11/08. Rockboss Software Inc., 229 Yonge 
Sreet, Suite 305, Toronto, ONTARIO M5B 1N9 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: web-based software for use in the directional drilling 
industry to track operations data, equipment, staff and job 
information. SERVICES: data conversion of electronic 
information relating to directional drilling operations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Web pour l'industrie du forage 
directionnel afin de faire le suivi des données opérationnelles, de 
l'équipement, ainsi que de l'information concernant le personnel 
et les employés. SERVICES: Conversion de données 
(information électronique) ayant trait aux opérations de forage 
directionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,219. 2013/11/08. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

KIDS SUITE
SERVICES: (1) Video-on-demand transmission services. (2) 
Pay-per-view television transmission services. (3) Streaming of 
audio and video via the internet featuring movies. (4) Streaming 
of audio and video via the internet featuring television shows and 
programs. (5) Distribution of television programs. (6) Television 
broadcasting. (7) Operation of a television channel. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vidéo à la demande. (2) Services de 
télévision à la carte. (3) Transmission en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet présentant des films. (4) 
Transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
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présentant des émissions de télévision. (5) Distribution 
d'émissions de télévision. (6) Télédiffusion. (7) Exploitation d'une 
chaîne de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,651,240. 2013/11/08. Peak Pulmonary Consulting Inc, Suite 3, 
400 Crowfoot Crescent Northwest, Calgary, ALBERTA T3G 5H7

CONTINUUM OF CARE
SERVICES: Healthcare services, specifically medical specialist 
consultations and patient management. Used in CANADA since 
September 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, plus précisément 
consultations par des spécialistes et gestion de patients. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,651,241. 2013/11/08. Gordon Chiu, 61 Maple Street, #1609, 
Summit, NJ 07902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMPHIOXIDE
WARES: Oxygenated graphene. Priority Filing Date: October 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/085,744 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graphène oxygéné. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/085,744 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,250. 2013/11/08. Old World Industries, LLC, 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Liquid reducing agent composed of urea and water for 
use in selective catalytic reduction for diesel exhaust systems, 
plastic storage drums, plastic storage tanks, electric pumps, 
electric pumps for dispensing automotive fluids. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Agent réducteur de liquide composé d'urée 
et d'eau servant à la réduction catalytique sélective pour 
systèmes d'échappement diesel, barils d'entreposage en 
plastique, réservoirs en plastique, pompes électriques, pompes 
électriques de distribution de liquides pour l'automobile. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,651,251. 2013/11/08. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CLUB JUNIOR
SERVICES: (1) Video-on-demand transmission services. (2) 
Pay-per-view television transmission services. (3) Streaming of 
audio and video via the internet featuring movies. (4) Streaming 
of audio and video via the internet featuring television shows and 
programs. (5) Distribution of television programs. (6) Television 
broadcasting. (7) Operation of a television channel. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vidéo à la demande. (2) Services de 
télévision à la carte. (3) Diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, notamment de films. (4) Diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'émissions 
de télévision. (5) Distribution d'émissions de télévision. (6) 
Télédiffusion. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,253. 2013/11/08. Winfield Solutions, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

HIACTIVATE
WARES: Non-ionic surfactants for use in agriculture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface non ioniques utilisés en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,283. 2013/11/12. Richard Rainville, 1791A Rue Pont 
Gravé, Québec, QUÉBEC G1L 3T6

Abattage Directionnel de la Capitale
SERVICES: Service d'abattage d'arbre, élagage,émondage, 
essouchement. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Tree cutting, trimming, pruning, grubbing. Used in 
CANADA since November 01, 2013 on services.
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1,651,284. 2013/11/08. Phyto Tech Corp., d/b/a Blue California, 
30111 Tomas, Rancho Santa Margarita, California 92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GROVENIA
WARES: Cosmetic preparations, namely, moisturizing creams, 
lotions, oils; shampoos; hair conditioners; hair creams. Priority
Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86107524 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes 
hydratantes, lotions, huiles; shampooings; revitalisants; crèmes 
capillaires. Date de priorité de production: 31 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86107524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,321. 2013/11/08. MARK WALCOTT, 1522 THURLOW 
ST., ORLEANS, ONTARIO K4A 2K8

OTTAWA'S LAST OUTPOST
WARES: Printed and electronic publications, namely, magazines 
and newspapers. SERVICES: (1) Publication and distribution of 
magazines and newspapers in the fields of science fiction, 
fantasy, comic books, and anime. (2) Providing print and online 
advertising space. (3) Operating a website for providing access 
to an online magazine and newspaper archive. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines et journaux. SERVICES: (1) Publication 
et distribution de magazines et de journaux dans les domaines 
de la science-fiction, du fantastique, des livres de bandes 
dessinées, et de l'animation. (2) Offre d'espace publicitaire sur 
supports imprimés et en ligne. (3) Exploitation d'un site Web 
pour l'accès à des archives de magazines et de journaux en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,462. 2013/11/12. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia, 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ANGELBRITE
WARES: paperboard. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,736,948 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,736,948 en liaison avec les marchandises.

1,651,483. 2013/11/12. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA, 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

BLOOM & BLOSSOM
WARES: Infant formula. Priority Filing Date: September 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/076069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076069 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,502. 2013/11/12. Mike Cauchon, 227 ave du Jardin, Saint-
Marc des Carrières, QUÉBEC G0A 4B0

Animal Skidder
MARCHANDISES: Traineau pour transporter du gibier, animaux 
ou de la marchandise. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sled for transporting game, animals, or wares. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on wares.

1,651,505. 2013/11/12. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Oakville, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NICE SHOT
WARES: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,651,525. 2013/11/12. 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.

1,651,532. 2013/11/12. 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.

1,651,534. 2013/11/12. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXOTIC / RARE / EXQUISITE
WARES: Non-alcoholic beverages made of coffee; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Used in CANADA since at least as 
early as March 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées faites de café; 
café; café en grains; grains de café moulus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,651,535. 2013/11/12. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

uDIGITAL
WARES: Printing paper coated on either one or two sides in a 
variety of basis weights and finishes, used in commercial printing 
applications. Used in CANADA since as early as September 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché sur un ou deux 
côtés, offert en diverses forces et divers finis, pour l'impression 
commerciale. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,651,548. 2013/11/12. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FEKKAI APPLE CIDER
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,651,555. 2013/11/12. SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

GeoProject
SERVICES: Customized computer application software project 
management services; providing online non-downloadable Web-
based customized business computer application software in the 
field of project data management via the Internet, desktop or 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets par logiciel 
d'application personnalisé; offre de logiciel d'application Web 
personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
gestion de données de projet par Internet, sur ordinateurs de 
bureau ou appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,651,556. 2013/11/12. SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Customized computer application software project 
management services; providing online non-downloadable Web-
based customized business computer application software in the 
field of project data management via the Internet, desktop or 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets par logiciel 
d'application personnalisé; offre de logiciel d'application Web 
personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
gestion de données de projet par Internet, sur ordinateurs de 
bureau ou appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,651,557. 2013/11/12. SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

GeoCollect
SERVICES: Customized computer application software project 
management services; providing online non-downloadable Web-
based customized business computer application software in the 
field of project data management via the Internet, desktop or 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets par logiciel 
d'application personnalisé; offre de logiciel d'application Web 
personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
gestion de données de projet par Internet, sur ordinateurs de 
bureau ou appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,651,560. 2013/11/12. SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

GeoHub
SERVICES: Customized computer application software project 
management services; providing online non-downloadable Web-
based customized business computer application software in the 
field of project data management via the Internet, desktop or 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets par logiciel 
d'application personnalisé; offre de logiciel d'application Web 
personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
gestion de données de projet par Internet, sur ordinateurs de 
bureau ou appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,651,562. 2013/11/12. SNC-LAVALIN INC., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

GeoReport
SERVICES: Customized computer application software project 
management services; providing online non-downloadable Web-
based customized business computer application software in the 
field of project data management via the Internet, desktop or 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on services.
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SERVICES: Services de gestion de projets par logiciel 
d'application personnalisé; offre de logiciel d'application Web 
personnalisé non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
gestion de données de projet par Internet, sur ordinateurs de 
bureau ou appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,651,611. 2013/11/12. K2 STONE QUARRIES INC., 930 
Maughan Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Natural stone, building stone, landscape stone, stone 
slabs, cut stone, slate, mica, quartzite, argillite, dacite, granite, 
basalt; masonry supplies, namely, hand tools for masonry, 
mortar and mortar additives, sand, and stone sealing products; 
thin stone veneer, natural stone veneer. SERVICES: Stone 
installation, stone packaging, quarrying operations, stone 
transportation via rail, road, and sea, stone research and 
development, interior design, landscape design, building design; 
stone finishing; sandblasting. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre naturelle, pierre de construction, 
pierre d'aménagement paysager, dalles de pierre, pierre taillée, 
ardoise, mica, quartzite, argilite, dacite, granit, basalte; 
fournitures de maçonnerie, nommément outils à main pour la 
maçonnerie, mortier et additifs à mortier, sable et produits 
d'étanchéité pour pierre; placage de pierre plate, placage de 
pierre naturelle. SERVICES: Installation de pierres, emballage 
de pierres, exploitation de carrières, transport de pierres par voie 
ferroviaire, routière et maritime, recherche et développement 
dans le domaine de la pierre, décoration intérieure, 
aménagement paysager, conception de bâtiments; finition de 
pierres; sablage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,612. 2013/11/12. K2 STONE QUARRIES INC., 930 
Maughan Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Natural stone, building stone, landscape stone, stone 
slabs, cut stone, slate, mica, quartzite, argillite, dacite, granite, 
basalt; masonry supplies, namely, hand tools for masonry, 
mortar and mortar additives, sand, and stone sealing products; 
thin stone veneer, natural stone veneer. SERVICES: Stone 
installation, stone packaging, quarrying operations, stone 
transportation via rail, road, and sea, stone research and 
development, interior design, landscape design, building design; 
stone finishing; sandblasting. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre naturelle, pierre de construction, 
pierre d'aménagement paysager, dalles de pierre, pierre taillée, 
ardoise, mica, quartzite, argilite, dacite, granit, basalte; 
fournitures de maçonnerie, nommément outils à main pour la 
maçonnerie, mortier et additifs à mortier, sable et produits 
d'étanchéité pour pierre; placage de pierre plate, placage de 
pierre naturelle. SERVICES: Installation de pierres, emballage 
de pierres, exploitation de carrières, transport de pierres par voie 
ferroviaire, routière et maritime, recherche et développement 
dans le domaine de la pierre, décoration intérieure, 
aménagement paysager, conception de bâtiments; finition de 
pierres; sablage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,631. 2013/11/12. 1 Life Workplace Safety & Health Ltd., 
175 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MyContractorManager.ca
WARES: E-commerce software product application for use in 
workplace safety and risk management comprising of: (i) the 
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creation of customized electronic sub-contractor safety 
evaluations based on jurisdiction, jobs, and risks, (ii) generating 
qualifying questions to be asked to sub-contractors when a
hazard or risk is identified, (iii) facilitates the training and sharing 
of workplace safety and risk critical information between 
contractors and their sub-contractors, (iv) permits the creation of 
permanent workplace and safety risk management electronic 
records for review. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de commerce 
électronique utilisée pour la gestion des risques et de la sécurité 
au travail, notamment : (i) création d'évaluations électroniques et 
personnalisées de la sécurité pour des sous-traitants en fonction 
du lieu, des emplois et des risques, (ii) production de questions à 
poser aux sous-traitants lorsqu'un danger ou un risque est 
cerné, (iii) partage de renseignements essentiels sur les risques 
et la sécurité au travail entre les entrepreneurs et leurs sous-
traitants ainsi que tenue de formations connexes, (iv) aide à la 
création de dossiers électroniques permanents en matière de 
gestion des risques et de la sécurité au travail à des fins 
d'examen. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,635. 2013/11/12. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRAVELBRANDS
SERVICES: Travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour 
le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages 
à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,639. 2013/11/12. Midbrook Industrial Washers, Inc., 119 
Pere Marquette Dr, Ste 1B, Lansing, Michigan 489121270, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Washing machines for industrial parts; centrifugal 
separators; cyclone separators; and oi l  separators. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses pour pièces industrielles; 
séparateurs centrifuges; séparateurs cyclones; séparateurs 
d'hydrocarbures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,651,641. 2013/11/12. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ANATOMICAL INTELLIGENCE
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, X-ray, 
MRI, Ultrasound and computed tomography (CT) based 
apparatus and systems for diagnostic and interventional imaging 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils et systèmes de radiologie, d'IRM, à 
ultrasons et de tomodensitométrie (TDM) pour applications en 
imagerie de diagnostic et d'intervention. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,643. 2013/11/12. Alaska Fabrics, Inc. DBA Alaska Tent & 
Tarp, 529 Front Street, Fairbanks, Alaska 99701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ARCTIC OVEN
WARES: Tents, tent flies, vinyl ground cloths and canvas tent 
floor liners. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/950,303 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tentes, doubles-toits de tente, toiles de sol 
en vinyle et doublures pour planchers de tente en toile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/950,303 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,644. 2013/11/12. Worldwide Creations, LLC, P.O. Box 
595, Clio, Michigan 48420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

X-UP
WARES: Collapsible shelves. Used in CANADA since at least 
as early as May 06, 2013 on wares. Priority Filing Date: May 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936,886 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étagères repliables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,886 en 
liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 236 September 24, 2014

1,651,647. 2013/11/12. Fait Construction Inc., 5224 Limebank 
Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Building construction contracting services; building 
construction services; construction of residential and commercial 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction; services 
de construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,651. 2013/11/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VIAOPTA
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing and tracking information relating to the 
treatment of ophthalmic diseases and disorders, and for testing 
eyesight. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'offre et le suivi d'information sur le traitement des 
maladies et des troubles des yeux ainsi que pour effectuer des 
examens de la vue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,651,668. 2013/11/12. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TAKLA
WARES: Ti l e  flooring, ceramic tile flooring, ceramic tile, 
porcelain tile flooring, porcelain tile. Used in CANADA since 
March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Carrelage, revêtement de sol en carreaux de 
céramique, carreaux de céramique, carrelage en porcelaine, 

carreaux de porcelaine. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,651,669. 2013/11/12. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TORINO
WARES: Ti l e  flooring, ceramic tile, ceramic tile flooring, 
porcelain tile, porcelain tile flooring. Used in CANADA since 
March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Carrelage, carreaux de céramique, 
revêtement de sol en carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, carrelage en porcelaine. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,651,681. 2013/11/12. Peter Ehrlich, 98 Olive Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MY SEXSHAKE
WARES: Prepared mixes for making milkshakes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des laits fouettés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,682. 2013/11/12. Peter Ehrlich, 98 Olive Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MY BRAINSHAKE
WARES: Prepared mixes for making milkshakes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des laits fouettés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,687. 2013/11/12. JOHNATHON ELLIS, 1012-4 SILVER 
MAPLE CRT., BRAMPTON, ONTARIO L6T 4R2

ORIGINAL TRUE POWER
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear; Hats. 
(2) Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, 
mouse pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing. (2) Operating a website providing information in 
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the fields of clothing and clothing fashion. 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'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes, et sous-vêtements; chapeaux. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements. (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.

1,651,712. 2013/11/01. The Grocery People Ltd., 14505 
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C4

BRINGING FRESH HOME
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in food products; 
Operation of a wholesale distributorship involving food products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de produits 
alimentaires; exploitation de services de concession (vente en 
gros) de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,739. 2013/11/12. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CROPWEB
SERVICES: Distributorship services in the field of chemicals and 
pesticides used in the management, cultivation, and growth of 
agricultural crops; consulting and providing information 
pertaining to agricultural crop management, crop cultivation, 
chemicals used in the cultivation of crops, entomology, insects, 
fungi, weeds and other pests, pesticides, and insect control; and 
noxious plant control. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,363 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits chimiques et des pesticides pour la gestion, la culture et 
la croissance de cultures agricoles; consultation et diffusion 
d'information ayant trait à la gestion de l'agronomie, aux récoltes, 
aux produits chimiques pour l'agriculture, à l'entomologie, aux 
insectes, aux champignons, aux mauvaises herbes et aux autres 
animaux nuisibles, aux pesticides et au contrôle des insectes; 
contrôle des plantes nuisibles. Date de priorité de production: 24 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,363 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,742. 2013/11/12. Ventec Life Systems, Inc., 9800 29th 
Avenue West, Hangar E-101, Everett, Washington, 98204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VENTEC
WARES: Medical ventilators. Priority Filing Date: May 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934,529 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs médicaux. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,756. 2013/10/31. Capitol Wholesale Meats, Inc., 8751 
West 50th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PIZZA DA SOLO
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing 
Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/085,693 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: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,693 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.

1,651,772. 2013/11/13. HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus, 
Suite 200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Suit hangers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour tailleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,773. 2013/11/13. HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus, 
Suite 200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Suit hangers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour tailleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,781. 2013/11/13. Moonshine Blue, LLC, Suite 14A, 230 
Central Park West, New York, New York 10024, 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

DIRTY BLONDE
WARES: (1) Prepared wine cocktails. (2) Table wine. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under 
No. 3,403,110 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cocktails au vin préparés. (2) Vin de 
table. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,403,110 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,787. 2013/11/13. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I WAS I AM
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, mechanical 
pencils, highlighting markers, permanent markers, dry erase 
markers; correction fluid for type and ink; correction pens for type 
and ink, correction tape for type and ink and dispensers sold as 
a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, portemines, surligneurs, marqueurs indélébiles, 
marqueurs pour tableaux blancs; correcteur liquide pour 
documents imprimés et manuscrits; stylos correcteurs pour 

documents imprimés et manuscrits, ruban correcteur pour 
documents imprimés et manuscrits ainsi que distributeurs 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,788. 2013/11/01. KIFKIF CLOTHING INC., 5430 Saint-
Laurent Blvd., Suite 401, Montreal, QUEBEC H2T 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Design, sale and distribution of clothing and clothing 
accessories for infants and children. Used in CANADA since at 
least March 2008 on services.

SERVICES: Conception, vente et distribution de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour nourrissons et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison 
avec les services.

1,651,789. 2013/11/01. The Grocery People Ltd., 14505 
Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 3C4

THE GROCERY PEOPLE
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in food products; 
Operation of a wholesale distributorship involving food products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de produits 
alimentaires; exploitation de services de concession (vente en 
gros) de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,790. 2013/11/13. Teena Telisa Troup Kellet, 175 Crawford 
Circle, Newnan, Georgia 30265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

SIMPLY SUDS
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WARES: Body and beauty care cosmetics; soaps for body care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; savons pour les soins du corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,804. 2013/11/13. Luminara Worldwide, LLC, 10909 Valley 
View Drive, Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Battery operated electric candles; Electric candles; 
Electric light bulbs; Electric lighting fixtures; Electric lights for 
Christmas trees; Electric night lights; Flameless candles; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85938733 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques à piles; bougies 
électriques; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; bougies sans flamme; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85938733 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,805. 2013/11/13. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

OPTICO
WARES: Ti le flooring, Mosaic tile. Used in CANADA since 
March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en carreaux, carreaux 
de mosaïque. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,651,806. 2013/11/13. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ARAMA
WARES: Rugs, Area rugs. Used in CANADA since May 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Carpettes, petites carpettes. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,651,807. 2013/11/13. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CEDAR WEST
WARES: Wood decking, cedar roofing, wood siding, roof 
shingles, roof shakes, shingle panels. Used in CANADA since 
September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Platelage en bois, couverture en bois, 
revêtements en bois, bardeaux de toit, bardeaux de fente pour 
toit, panneaux de bardeaux. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,651,814. 2013/10/31. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Household linens, namely, namely, table cloths, 
table runners, table mats, napkins, chair pads, oven mitts, dish 
towels, tea towels, hang up towels, kitchen towels, pot holders, 
bed sheets, pillowcases, pillow shams, duvet covers, comforters, 
blankets, bedspreads, bed skirts, cushions, cushion covers, 
draperies, curtains, floor mats, floor rugs, bath towels, hand 
towels, face cloths, bath mats and shower curtains. (2) Mugs, 
drinking glasses and pitchers. (3) Dinnerware made of china or 
plastic, namely, cups, saucers, plates, bowls, teapots, coffee 
pots, creamers, serving platters, serving trays, pitchers, jugs, 
salad bowls, mixing bowls, salt and pepper shakers. (4) 
Toothbrush holder, tumblers, towel hooks, towel holder, toilet 
paper holder, tissue box holder, soap dish, soap dispenser, 
scrub pad holder. (5) Curtain rings and curtain rods. (6) Napkin 
rings and napkin holders. (7) Candle holders, scented and 
unscented candles, and potpourri. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément nappes, 
chemins de table, dessous-de-plat, serviettes de table, coussins 
de chaise, gants de cuisinier, linges à vaisselle, torchons, 
serviettes à suspendre, serviettes de cuisine, maniques, draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, housses de couette, 
édredons, couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, coussins, 
housses de coussin, tentures, rideaux, carpettes, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
rideaux de douche. (2) Grandes tasses, verres et pichets. (3) 
Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément 
tasses, soucoupes, assiettes, bols, théières, cafetières, pots à 
lait, plats de service, plateaux de service, pichets, cruches, 
saladiers, bols à mélanger, salières et poivrières. (4) Porte-
brosses à dents, gobelets, crochets à serviettes, porte-
serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, cache-boîte de 
papiers-mouchoirs, porte-savon, distributeur de savon, supports 
pour tampon à récurer. (5) Anneaux à rideaux et tringles à 
rideaux. (6) Ronds de serviette et porte-serviettes de table. (7) 
Bougeoirs, bougies parfumées ou non et pot-pourri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,038. 2013/11/14. BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y 
EDUARDO PULENTA S.A., Av. San Martín Sur 2650, Palmares 
Open Mall, LocalPorsche, (5501) Godoy Cruz, Provincia de 
Mendoza, ARGENTINA 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

PULENTA ESTATE
WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as March 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,106. 2013/11/14. Tailor Made Products, Inc., A Wisconsin 
Corporation, 1860 Executive Drive Suite B, Oconomowoc, 
Wisconsin 53066, 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

CRISP
WARES: Cherry pitters; hand-operated slicers; knives; non-
electric fruit peelers; non-electric mincers; non-electric vegetable 
peelers; vegetable corers; zesters; citrus squeezers; cooking 
strainers; cutting boards; garlic presses; melon ballers; non-
electric juicers; salad tongs; scrubbing brushes. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/933,730 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dénoyauteurs à cerises; trancheuses 
manuelles; couteaux; épluche-fruits non électriques; hachoirs à 
viande non électriques; épluche-légumes non électriques; vide-
légumes; zesteurs; presse-agrumes; passoires; planches à 
découper; presse-ail; cuillères parisiennes; presse-fruits non 

électriques; pinces à salades; brosses à récurer. Date de priorité 
de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/933,730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,107. 2013/11/14. Tailor Made Products, Inc., A Wisconsin 
Corporation, 1860 Executive Drive Suite B, Oconomowoc, 
Wisconsin 53066, 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: Cherry pitters; hand-operated slicers; knives; non-
electric fruit peelers; non-electric mincers; non-electric vegetable 
peelers; vegetable corers; zesters; citrus squeezers; cooking 
strainers; cutting boards; garlic presses; melon ballers; non-
electric juicers; salad tongs; scrubbing brushes. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/933,734 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dénoyauteurs à cerises; trancheuses 
manuelles; couteaux; épluche-fruits non électriques; hachoirs à 
viande non électriques; épluche-légumes non électriques; vide-
légumes; zesteurs; presse-agrumes; passoires; planches à 
découper; presse-ail; cuillères parisiennes; presse-fruits non 
électriques; pinces à salades; brosses à récurer. Date de priorité 
de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/933,734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,110. 2013/11/14. Association for Financial Professionals, 
Inc., 4520 East-West Highway, Suite 750, Bethesda, MD  20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCT
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SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of treasury professionals and the exchange of ideas by 
providing a roundtable for the exchange of concepts and 
techniques related to the field of corporate treasury. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de la trésorerie et échange d'idées 
par l'offre d'une table ronde pour l'échange de concepts et de 
techniques l iés  au domaine de la trésorerie d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,652,140. 2013/11/14. Jad Chehlawi, 1320 Cornwall Road, Unit 
203, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

READ THEN LEAD
SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services; training and coaching services in the 
fields of financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services, sales and leadership. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine; services de formation et de coaching 
dans les domaines suivants : services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion financière, conseils en placement, 
planification financière, gestion de placements, services 
d'assurance, services de gestion de patrimoine, vente et 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,231. 2013/11/15. Distributions J. Des-Serres Inc., 1439, 
Rang d'Emileville, Rr 1, Saint-Pie, QUEBEC J0H 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC, J3H3T7

WARES: (1) paint, varnish and glue remover. (2) thinners and 
cleaners for contact adhesives. Used in CANADA since as early 
as 2005 on wares (1); 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture, vernis et décapant pour colle. 
(2) Diluant et nettoyeur pour colle contact. Employée au 

CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,652,232. 2013/11/15. Syrah Trading Technologies, LLC, 499 
Washington Boulevard, 11th Floor, Jersey City, New Jersey 
07301, UNITED STATES OF AMERICA 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 word OptionsPlay in blue with the letter P in white 
with a blue crescent inside the P and the P inside the letter O 
which is outlined in blue and with a centre of green above the 
Play portion of the word OptionsPlay.

WARES: Downloadable mobile applications for personal 
investment risk management. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/952,564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend le mot « OptionsPlay » en 
caractères bleus et une lettre P en blanc avec un croissant bleu 
à l'intérieur, à l'intérieur d'une lettre O au contour bleu et au 
centre vert, au-dessus de la partie « Play » du mot « 
OptionsPlay ».

MARCHANDISES: Applications mobiles téléchargeables de 
gestion des risques de placements personnels. Date de priorité 
de production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/952,564 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,254. 2013/11/15. Yolande Lessard enr, 4915 West 
Broadway, Montréal, QUÉBEC H4V 1R5

La belle écriture
SERVICES: Cours de calligraphie. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Calligraphy classes. Used in CANADA since August 
01, 2013 on services.
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1,652,276. 2013/11/18. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERYWHERE YOU WANT TO BE
SERVICES: Financial services, insurance services, credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services, smart card services, electronic credit and debit 
transactions, electronic funds transfer, payment processing 
services, transaction authentication and verification services, 
cash replacement rendered by credit card and debit cards, 
currency exchange services, bill payment services, deposit 
access and automated teller machine services, check cashing 
and cash disbursement services, dissemination of financial 
information via a global computer network and financial 
sponsorship of sports competitions, events, activities, and
games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, services d'assurance, services 
de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement, services de cartes prépayées, services de 
cartes à puce, opérations électroniques de crédit et de débit, 
virement électronique de fonds, services de traitement de 
paiements, services d'authentification et de vérification 
d'opérations, remplacement d'argent comptant offerts par carte 
de crédit et cartes de débit, services de change, services de 
règlement de factures, services d'accès aux dépôts et de 
guichets automatiques, services d'encaissement de chèques et 
de décaissement de fonds, diffusion d'information financière par 
un réseau informatique mondial et commandite de compétitions 
sportives, d'évènements, d'activités et de jeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,652,332. 2013/11/18. Geri Fit Company, Ltd., 44065 Big Sky 
Way, Temecula, California, 92590, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GERI-FIT
SERVICES: Providing physical fitness instruction; namely, 
weight training fitness programs for senior citizens. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 
under No. 2,485,349 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement de l'exercice physique, 
nommément programmes d'entraînement aux poids pour 
personnes âgées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 
2,485,349 en liaison avec les services.

1,652,364. 2013/11/15. Meredith Combs, 2458 Yale Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1B8

Muffle-Up!
WARES: Quality Handmade Wool Slippers. Used in CANADA 
since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles de qualité faites à la main en 
laine. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,652,390. 2013/11/15. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, highlighting 
markers, mechanical pencils, colored leads, dry erase markers, 
permanent markers and erasers; correction products, namely 
correction fluid, correction pens for type and ink, correction tape 
for type and ink and dispensers sold as a unit; stylus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, surligneurs, portemines, mines de couleur, marqueurs 
pour tableaux blancs, marqueurs indélébiles et gommes à 
effacer; produits de correction, nommément correcteur liquide, 
stylos correcteurs pour documents imprimés ou manuscrits, 
ruban correcteur pour documents imprimés ou manuscrits ainsi 
que distributeurs connexes vendus comme un tout; stylets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,401. 2013/11/18. Vitakraft Sunseed, Inc., an Ohio 
Corporation, P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PURRK
WARES: Pet toys; toys for domestic pets; cat toys. Priority
Filing Date: November 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/108,004 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour chats. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,004 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,402. 2013/11/18. Vitakraft Sunseed, Inc., an Ohio 
Corporation, P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WILDVINE
WARES: Pet toys; toys for domestic pets; cat toys. Priority
Filing Date: November 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/108,047 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour chats. Date de priorité 
de production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,404. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 834 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 834 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 244 September 24, 2014

1,652,407. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 839 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 839 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,412. 2013/11/18. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CATS WILL DO ANYTHING FOR THE 
GREAT TASTE OF TEMPTATIONS 

TREATS!
WARES: Pet food, namely cat snacks and cat treats. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément collations pour chats et gâteries pour chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,464. 2013/11/18. GESTION WEF INC., 470, boul. Sir 
Wilfrid-Laurier, bureau 103, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 
6K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

AGRISEPT-L
Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé

MARCHANDISES: Supplément alimentaire possédant des 
propriétés germicides et antivirales, nommément extraits de 
pépins d'agrumes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

According to the applicant, this is a coined term.

WARES: Food supplement with germicidal and antiviral 
properties, namely citrus seed extracts. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 1996 on wares.

1,652,476. 2013/11/18. 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

OLEO-PACT
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; shampooings; 
gels, mousses, baumes, lotions, crèmes, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le soin du visage, le soin des cheveux et 
le coiffage; huiles essentielles à usage personnel. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4037779 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up; shampoos; gels, mousses, 
balms, lotions, creams, sprays and products in aerosol form for 
facial care, hair care and hairstyling; essential oils for personal 
use. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 4037779 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,477. 2013/11/18. Shulton, Inc., 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

DEADLOCK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,479. 2013/11/18. Shulton, Inc., 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

FORGE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,652,480. 2013/11/18. Shulton, Inc., 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

RICOCHET
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,652,486. 2013/11/18. Shulton, Inc., 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

CRUISE CONTROL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,652,494. 2013/11/18. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15 Polígono 
Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (NAVARRA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VISCOFAN CASING THE WORLD 
AROUND

WARES: Animal skins, hides; Casings for meat and sausages; 
Artificial casings for meat and sausages; Gut for making 
sausages; Cellulosic tripe; Artificial tripe. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; boyaux pour 
viande et saucisses; boyaux artificiels pour viande et saucisses; 
boyaux pour la fabrication de saucisse; tripe cellulosique; tripe 

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

1,652,495. 2013/11/18. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15 Polígono 
Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (NAVARRA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VISCOFAN THE CASING COMPANY
WARES: Animal skins, hides; Casings for meat and sausages; 
Artificial casings for meat and sausages; Gut for making 
sausages; Cellulosic tripe; Artificial tripe. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 2013 under 
No. 011326436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; boyaux pour 
viande et saucisses; boyaux artificiels pour viande et saucisses; 
boyaux pour la fabrication de saucisse; tripe cellulosique; tripe 
artificielle. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 avril 
2013 sous le No. 011326436 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,516. 2013/11/08. PARAGON CLOTHING LTD. / 
VÊTEMENTS PARAGON LTÉE, a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act, 
9600 boul. Saint-Laurent, suite 220, Montréal, QUEBEC H2N 
1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, 
S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

J. GRILL
WARES: Ladies', men's and children's pants, slacks, suits, sport 
jackets, coats, jackets, blazers. Used in CANADA since July 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, costumes et 
tailleurs, vestes sport, manteaux, vestes et blazers pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,652,567. 2013/11/19. 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

CLEANCARE
WARES: Disposable wipes impregnated with a cleaning 
compound for personal hygiene. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées d'un 
composé nettoyant pour l'hygiène personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,568. 2013/11/19. 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

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

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,578. 2013/11/19. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA VITAL SOJA
WARES: Cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,587. 2013/11/19. Genometrics Inc., 500-150 Ferrand 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

RxProfile
WARES: (1) Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. (2) Computer software 
for recording, analysis, storage, manipulation and organization of 
genetic and molecular data; computer software for providing 
access to a database that contain aggregated results of 
genotyping. (3) Downloadable publications namely, electronic 
reports, articles, bulletins, newsletters and magazines in the 
fields of genetic testing, genotyping technologies, genetic 
screening, phenotyping, and molecular analytics. SERVICES: (1) 
Application service provider (ASP) featuring software for 
providing access to a database that contain aggregated results 
of genotyping; application service provider (ASP) featuring 
software for use in data management, data storage, data 
analysis, report generation, user identification, and membership 
identification, all in the fields of genetics, genetic testing, 
scientific research in the fields of genetics, genetic testing, 
genetic screening, genotyping, phenotyping, and molecular 
analytics. (2) Providing scientific analysis and informational 
reports based upon results of laboratory testing in the field of 
genetics; providing an online computer database in the fields of 
genetics and genotyping; online social networking in the field of 
genetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. (2) Logiciels d'enregistrement, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et d'organisation de 
données génétiques et moléculaires; logiciels donnant accès à 
une base de données contenant des résultats de génotypage 
agrégés. (3) Publications téléchargeables, nommément rapports, 
articles, bulletins et magazines électroniques ainsi que 
cyberlettres dans les domaines des tests génétiques, des 
technologies de génotypage, du dépistage génétique, du 
phénotypage et de l'analytique moléculaire. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'accès à une base de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports, 
l'identification d'utilisateurs et l'identification des membres, tous 
dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, de la 
recherche scientifique en génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage et de 
l'analytique moléculaire. (2) Offre d'analyses scientifiques et de 
rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la génétique et du 
génotypage; réseautage social en ligne dans le domaine de la 
génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,652,639. 2013/11/19. Caravan Ingredients Inc., 7905 Quivira 
Road, Lenexa, Kansas 66215, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'ULTRA' and 'FRESH' are black.  The word 'SWEET' is white 
surrounded by a pink oval. A series of 15 blue circles of varying 
sizes are to the left of the wording. A series of 14 pink circles of 
varying sizes are to the right of the wording.

WARES: Enzymes for use in the bakery industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ULTRA et FRESH sont noirs. Le mot 
SWEET est blanc et entouré d'un ovale rose. Une série de 15 
cercles bleus de différentes grandeurs sont situés à gauche des 
mots. Une série de 14 cercles roses de différentes grandeurs 
sont situés à droite des mots.
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MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,657. 2013/11/19. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIFT ME UP WONDER'LASH EYE 
OPENING VOLUME MASCARA

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,652,678. 2013/11/19. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, green, light green and white are claimed as a feature of the 
trademark.The trademark consists of a circle with green 
background, a ray of light green from upper left side to lower 
right side, external grey border, internal white border, and where 
the words CROISSANCE GARANTIE and the arrow are white.

WARES: Growing media, namely, soil, planting soil, top soil, 
potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes and 
peat moss; Grass products namely, lawn seed and grass seed; 
Grass repair products namely, combination of lawn seeds and 
lawn and grass seeds for overseeding; Fertilizers, plant nutrients 
and lawn food; Grass products namely, lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely, combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding; Growing media for 
lawns, namely, soil, planting soil, top soil, composted plant 
matters and peat moss; Mulch; Fertilizers mixed with lawn 

seeds, mulch and pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, 
mulch and peat. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le vert, le vert clair et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée d'un cercle dont l'arrière-
plan est vert avec un rayon vert clair qui le traverse depuis le 
côté supérieur gauche jusqu'au côté inférieur droit, une bordure 
externe grise, une bordure interne blanche ainsi que les mots 
CROISSANCE GARANTIE inscrits en blanc et une flèche, 
également blanche.

MARCHANDISES: Milieux de culture, nommément sol, terreau 
de plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à jardin, 
matières végétales compostées, mélanges terreux et mousse de 
tourbe; produits pour le gazon, nommément semences à gazon 
et semences de graminées; produits de réparation du gazon, 
nommément mélange de semences à gazon et de semences à 
gazon et à graminées pour sursemis; engrais, éléments nutritifs 
pour plantes et engrais de gazon; produits pour le gazon, 
nommément semences à gazon et semences de graminées; 
produits de réparation du gazon, nommément mélange de 
semences à gazon et de semences à gazon et à graminées pour 
sursemis; milieux de culture pour pelouses, nommément sol, 
terreau de plantation, terre végétale, matières végétales 
compostées et mousse de tourbe; paillis; mélange d'engrais, de 
semences à gazon, de paillis et de pesticides; mélange 
d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de tourbe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,652,690. 2013/11/19. 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

LUSCIOUS LILIES
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,691. 2013/11/19. 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

VIOLET SWIRL
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,692. 2013/11/19. 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

VANILLA CASHMERE
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,695. 2013/11/19. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WARES: Snack food, namely, potato-based snack food, corn-
based snack food, cheese-based snack food, potato chips, corn 
chips, pretzels, tortilla chips, nuts, popcorn, salsa, snack mixes, 
dips, beef jerkey and pepperoni, Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de pommes de terre, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fromage, croustilles, croustilles de maïs, bretzels, 
croustilles au maïs, noix, maïs éclaté, salsa, mélanges à 
collation, trempettes, charqui de boeuf et pepperoni. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,756. 2013/11/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

C'EST PAYANT DE SAVOIR
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,652,757. 2013/11/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

UNE PROFESSION PAYANTE
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,652,762. 2013/11/14. 9279-1649 QUEBEC INC., 400 Armand-
Frappier, Suite 150, Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes containing home 
plans, 3-D renderings of homes and home models, and home 
plans sales kits for builders. (2) CD-ROMs containing home 
plans, 3-D renderings of homes and home models, and home 
plans sales kits for builders. (3) Computer software used for 
computer generated virtual reality renderings, computer 
generated animation, computer graphic design, computer 
generated static, interactive and 3-dimensional digital renderings 
for homebuilders, home owners, interior designers, architects, 
real estate development, marketing and project management. 
SERVICES: (1) Computer generated virtual reality renderings for 
others, computer generated animation and consulting services 
rendered in connection therewith. (2) Computer graphic design 
services. (3) Computer generated static, interactive and 3-
dimensional digital renderings for homebuilders, home owners, 
interior designers, architects, real estate development, marketing 
and project management. (4) Interactive web solutions for 
designs and drawings for homebuilders, home owners, interior 
designers, architects, real estate development, marketing and 
project management. Used in CANADA since at least 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des plans de maison, des rendus tridimensionnels de 
maison et des modèles de maison ainsi que trousses de vente 
de plans de maison pour les constructeurs. (2) CD-ROM 
contenant des plans de maison, des rendus tridimensionnels de 
maison et des modèles de maison ainsi que trousses de vente 
de plans de maison pour les constructeurs. (3) Logiciels utilisés 
pour les rendus virtuels générés par ordinateur, l'animation par 
ordinateur, l'infographie, les rendus numériques statiques, 
interactifs et tridimensionnels générés par ordinateur pour les 
constructeurs de maisons, les propriétaires, les décorateurs 
d'intérieur, les architectes, la promotion immobilière, le marketing 
et la gestion de projets. SERVICES: (1) Services de rendus 
virtuels générés par ordinateur pour des tiers, d'animation par 
ordinateur et de consultation connexe. (2) Services 
d'infographie. (3) Services de rendus numériques statiques, 
interactifs et tridimensionnels générés par ordinateur pour les 
constructeurs de maisons, les propriétaires, les décorateurs 
d'intérieur, les architectes, la promotion immobilière, le marketing 
et la gestion de projets. (4) Solutions Web interactives pour les 
aménagements et les dessins destinées aux constructeurs de 
maisons, aux propriétaires, aux décorateurs d'intérieur, aux 
architectes, à la promotion immobilière, au marketing et à la 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,763. 2013/11/14. 9279-1649 QUEBEC INC., 400 Armand-
Frappier, Suite 150, Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes containing home 
plans, 3-D renderings of homes and home models, and home 
plans sales kits for builders. (2) CD-ROMs containing home 
plans, 3-D renderings of homes and home models, and home 
plans sales kits for builders. (3) Computer software used for 
computer generated virtual reality renderings, computer 
generated animation, computer graphic design, computer 
generated static, interactive and 3-dimensional digital renderings 
for homebuilders, home owners, interior designers, architects, 
real estate development, marketing and project management. 
SERVICES: (1) Computer generated virtual reality renderings for 
others, computer generated animation and consulting services 
rendered in connection therewith. (2) Computer graphic design 
services. (3) Computer generated static, interactive and 3-
dimensional digital renderings for homebuilders, home owners, 
interior designers, architects, real estate development, marketing 
and project management. (4) Interactive web solutions for 
designs and drawings for homebuilders, home owners, interior 
designers, architects, real estate development, marketing and 
project management. Used in CANADA since at least 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des plans de maison, des rendus tridimensionnels de 
maison et des modèles de maison ainsi que trousses de vente 
de plans de maison pour les constructeurs. (2) CD-ROM 
contenant des plans de maison, des rendus tridimensionnels de 
maison et des modèles de maison ainsi que trousses de vente 
de plans de maison pour les constructeurs. (3) Logiciels utilisés 
pour les rendus virtuels générés par ordinateur, l'animation par 
ordinateur, l'infographie, les rendus numériques statiques, 
interactifs et tridimensionnels générés par ordinateur pour les 
constructeurs de maisons, les propriétaires, les décorateurs 
d'intérieur, les architectes, la promotion immobilière, le marketing 
et la gestion de projets. SERVICES: (1) Services de rendus 
virtuels générés par ordinateur pour des tiers, d'animation par 
ordinateur et de consultation connexe. (2) Services 
d'infographie. (3) Services de rendus numériques statiques, 
interactifs et tridimensionnels générés par ordinateur pour les 
constructeurs de maisons, les propriétaires, les décorateurs 
d'intérieur, les architectes, la promotion immobilière, le marketing 
et la gestion de projets. (4) Solutions Web interactives pour les 
aménagements et les dessins destinées aux constructeurs de 
maisons, aux propriétaires, aux décorateurs d'intérieur, aux 
architectes, à la promotion immobilière, au marketing et à la 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,652,770. 2013/11/20. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LASH IMPACT
WARES: Mascara. Priority Filing Date: November 15, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012348074 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mascara. Date de priorité de production: 15 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012348074 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,783. 2013/11/21. Tibor Antal o/a Venture Outdoor Gear, 
205-2233 1st Ave. West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 
DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

VENTURE OUTDOOR GEAR
WARES: Hammocks; straps used for hammock suspension; 
Backpacks; Mosquito nets; and Tarpaulins. SERVICES: Online 
sales of sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Hamacs; sangles utilisées pour la 
suspension de hamacs; sacs à dos; moustiquaires; bâches. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,784. 2013/11/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

STRONG LENGTHS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,652,788. 2013/11/20. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SHELL LNG 3

WARES: Liquefied natural gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,792. 2013/11/20. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SHELL LNG 7
WARES: Liquefied natural gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,808. 2013/11/20. Profile Products LLC, 750 Lake Cook 
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PRO LEAGUE CHAMPION BROWN
WARES: Soil conditioners for use on athletic fields. Priority
Filing Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/044,930 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amendements pour utilisation sur des 
terrains de sport. Date de priorité de production: 22 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044,930 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,811. 2013/11/20. Supreme Oil Company, Inc., 80 South 
Dean Street, Englewood, New Jersey 07631, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ADMIRATION is white outlined in black and is superimposed on 
a red quadrilateral background.  The red quadrilateral has a 
white inner border and a black outer border.

WARES: Salad dressings and mayonnaise. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2008 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ADMIRATION est blanc avec un contour 
noir et est superposé à un quadrilatère rouge en arrière-plan. Le 
quadrilatère rouge a une bordure intérieure blanche et une 
bordure extérieure noire.

MARCHANDISES: Sauces à salade et mayonnaise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,819. 2013/11/20. Mr Riggs Wine Company Pty Ltd., Lot 
100 Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

THE TRUANT
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on December 15, 2010 under No. 1399931 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
décembre 2010 sous le No. 1399931 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,824. 2013/11/20. Jones Soda Co. (USA) Inc., 1000 1st 
Avenue South, Suite 100, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

JONES STRIPPED
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages. Priority Filing 
Date: September 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/073,696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/073,696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,833. 2013/11/20. COOPERATIVE GENERALE DES 
VIGNERONS, A company organised and existing under the laws 
of France, 14 Boulevard Pasteur, 51160 AY, FRANCE 
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

ART DECO
WARES: Alcoholic beverages, except beer namely alcoholic fruit 
drinks, alcoholic coolers, alcoholic lemonade, alcoholic tea 
based beverages, alcoholic chocolate based beverages, 
alcoholic coffee based beverages; wine; spirits namely vodka, 

rum, brandy, gin, whisky and bourbon and liqueurs; wines with 
protected appellation of origin 'Champagne'. Priority Filing Date: 
May 30, 2013, Country: FRANCE, Application No: 134008655 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées, vins panachés, 
limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à base de thé, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à 
base de café; vin; spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, 
gin, whisky et bourbon ainsi que liqueurs; vins dont l'appellation 
d'origine contrôlée est « champagne ». Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134008655 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,834. 2013/11/20. Devon Island Group Inc., 468 Queen 
Street East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEVON ISLAND GROUP
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
business management, change management, employee 
engagement, product development, brand development and 
marketing and advertising services; (2) Developing and providing 
branding strategies and marketing strategies and concepts for 
others; providing branding and marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; (3) 
Advertising agency services; advertising the wares and services 
of others; advertising, and promotional services for others, 
namely wireless digital messaging services, direct mail 
advertising, electronic and non-electronic billboard advertising, 
online advertising, television and radio advertising, advertising 
through the preparation and distribution of printed material, 
preparing audio visual presentations for use in advertising, 
promoting the sale of wares and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material, providing advertising space in periodicals and 
developing promotional campaigns for businesses; creative 
design services, namely brand identity and logo development 
services for others and brand naming and brand management 
services for others; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion du 
changement, de l'engagement des employés, du développement 
de produits, du développement de marque ainsi que des 
services de marketing et de publicité. (2) Conception et offre de 
stratégies d'image de marque et de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de services d'image de marque et 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers. (3) Services 
d'agence de publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément services de messagerie numérique sans fil, 
publipostage, publicité sur des panneaux réclames électroniques 
ou non, publicité en ligne, publicité télévisée et radiophonique, 
publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, 
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préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité, 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, offre d'espace publicitaire dans des périodiques et 
élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; 
services de graphisme, nommément services de développement 
d'image de marque et de logo pour des tiers ainsi que services 
de choix et de gestion de marques pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,847. 2013/11/20. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

Iso Peak 2L
WARES: (1) Outerwear, namely coats, jackets, parkas and 
mittens. (2) footwear namely, shoes and boots. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas et mitaines. . (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,652,861. 2013/11/20. BC Technology Industry Association, 
Suite 900 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BCTIA
WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters and digests regarding topics of interest 
to technology industries. SERVICES: (1) Promoting the 
technology industries of British Columbia by providing 
networking opportunities, marketing services, namely, 
participation in local and international conference and 
tradeshows, dissemination of industry information to potential 
strategic investors and collaborators, media relations all for the 
benefit of others and educational services to members of the 
British Columbia technology industries. (2) Facilitating the 
exchange of scientific, technological and business information 
within British Columbia technology industries. (3) Educational 
services, namely, arranging and conducting meetings, 
workshops and seminars regarding topics of interest to British 
Columbia technology industries. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et 
condensés sur des sujets d'intérêt pour l'industrie de la 
technologie. SERVICES: (1) Promotion de l'industrie de la 
technologie en Colombie-Britannique par l'offre d'occasions de 
réseautage, par des services de marketing, nommément par la 

participation à des conférences et à des salons professionnels 
locaux et internationaux, par la diffusion d'information sur 
l'industrie à des investisseurs et à des collaborateurs potentiels, 
par les relations avec les médias, tous pour le compte de tiers et 
pour les services éducatifs aux membres de l'industrie de la 
technologie en Colombie-Britannique. (2) Services d'échange de 
renseignements scientifiques, technologiques et commerciaux 
au sein de l'industrie de la technologie en Colombie-Britannique. 
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
réunions, d'ateliers et de conférences sur des sujets d'intérêt 
pour l'industrie de la technologie en Colombie-Britannique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,867. 2013/11/20. BC Technology Industry Association, 
Suite 900 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CENTRE4GROWTH
WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters and digests regarding topics of interest 
to technology companies. SERVICES: (1) Conducting an 
accelerator program for technology companies, namely 
connecting companies to strategic partners, investors and 
customers through organizing and hosting networking events; (2) 
Educational services, namely, arranging and conducting 
meetings, workshops and seminars regarding topics of interest 
to British Columbia technology companies and providing 
coaching, mentoring and advisory services to British Columbia 
technology companies. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et 
condensés concernant des sujets d'intérêt pour les entreprises 
de technologie. SERVICES: (1) Exécution d'un programme 
d'accélération pour les entreprises de technologie, nommément 
mise en relation d'entreprises avec des partenaires, des 
investisseurs et des clients stratégiques par l'organisation et la 
tenue d'activités de réseautage. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de réunions, d'ateliers et de 
conférences concernant des sujets d'intérêt pour les entreprise 
de technologie de la Colombie-Britannique et offre de services 
d'encadrement, de mentorat et de conseil aux entreprise de 
technologie de la Colombie-Britannique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,652,877. 2013/11/21. 7293526 CANADA INC., 230 rue de 
Montebello, Laval, QUÉBEC H7X 3S1

TIFO
MARCHANDISES: Magazines, maillots pour le soccer, polos 
pour le soccer, shorts pour le soccer, t-shirts pour le soccer, bas 
pour le soccer, sifflets pour le soccer, ballons pour le soccer, 
foulards pour le soccer, casquettes pour le soccer, tapis de 
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souris pour ordinateur, canettes, porte-clefs. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines, soccer jerseys, collared soccer shirts, 
soccer shorts, soccer T-shirts, soccer socks, soccer whistles, 
soccer balls, soccer scarves, soccer caps, computer mouse 
pads, cans, key holders. Used in CANADA since November 01, 
2013 on wares.

1,652,878. 2013/11/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY, 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 
de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 

d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 
de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,652,879. 2013/11/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY, 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 
de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 
de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
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d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,652,880. 2013/11/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY, 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SHOPLET in the design is the colour green.

SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 2013 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SHOPLET dans le dessin est vert.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 
de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 

de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,652,881. 2013/11/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY, 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 
de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 
de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 255 September 24, 2014

bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,652,885. 2013/11/21. 7293526 CANADA INC., 230 rue de 
Montebello, Laval, QUÉBEC H7X 3S1

MARCHANDISES: Magazines, maillots pour le soccer, polos 
pour le soccer, shorts pour le soccer, t-shirts pour le soccer, bas 
pour le soccer, sifflets pour le soccer, ballons pour le soccer, 
foulards pour le soccer, casquettes pour le soccer, tapis de 
souris pour ordinateur, canettes, portes-clefs. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines, soccer jerseys, collared soccer shirts, 
soccer shorts, soccer T-shirts, socks for soccer, soccer whistles, 
soccer balls, soccer scarves, soccer caps, computer mouse 
pads, cans, key holders. Used in CANADA since November 01, 
2013 on wares.

1,652,896. 2013/11/21. Darknet I (Copperheart) Production Inc., 
121 John Street, Suite 1, Toronto, ONTARIO M5V 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DARKNET
WARES: Films, video recordings, audio recordings, computer 
software, video discs, DVDs, CD-ROMS, laser discs, optical 
discs, audio compact discs, digital versatile discs, audio and 
video MP3 files, flash animation, magneto discs, magnetic discs, 
magneto-optical discs, USB memory sticks, USB flash drives, all 
containing a television show. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television program broadcast on 
television and communicated via the Internet and mobile 
communications networks; operation of a website that provides 
streaming audio and video, namely, a television show; 
production of a television show. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, logiciels, disques vidéo, DVD, CD-ROM, 
disques laser, disques optiques, disques compacts audio, 
disques numériques universels, fichiers MP3 audio et vidéo, 
animations flash, disques magnéto, disques magnétiques, 
disques magnéto-optiques, clés USB, clés USB à mémoire flash, 
tous contenant une émission de télévision. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir une émission de télévision diffusée à 
la télévision ainsi que par Internet et des réseaux de 
communication mobiles; exploitation d'une site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément une 
émission de télévision; production d'une émission de télévision. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,931. 2013/11/21. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

SPORTMAX ROADSMART
WARES: vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,939. 2013/11/21. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,652,944. 2013/11/21. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,961. 2013/11/21. 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: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,652,977. 2013/11/21. Canada World-Vertex Auto Parts Ltd., 
2102-550 Pacific Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: automobile parts. SERVICES: retail sale and 
wholesale sales of automobile parts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros de pièces d'automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,653,010. 2013/11/21. TEFAL, Société par actions Simplifiée, 
15 avenue des Alpes, Zae Rumilly Est, BP 89, 74150 RUMILLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Gaufriers, appareils électriques pour 
préparer les crêpes, croque-monsieur, paninis, donuts, et leurs 
parties constitutives; coffrets destinés à contenir les parties 
constitutives desdits appareils. (2) Appareils de cuisson 
électriques, à savoir grils à aliments, plaques électriques de 
cuisson, gaufriers, appareils électriques pour préparer les 
crêpes, croque-monsieur, paninis, donuts, et leurs parties 
constitutives; coffrets destinés à contenir les parties constitutives 
desdits appareils. Date de priorité de production: 27 mai 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011847563 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 octobre 2013 sous le No. 011847563 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Waffle irons, electric apparatus used to make 
pancakes, croque-monsieurs, paninis, doughnuts, and their 
constituent parts; cases containing the constituent parts of the 
aforementioned apparatus. (2) Electric cooking apparatus, 
namely food grills, electric griddles, waffle irons, electric 
apparatus used to make pancakes, croque-monsieurs, paninis, 
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doughnuts, and their constituent parts; cases containing the 
constituent parts of the aforementioned apparatus. Priority Filing 
Date: May 27, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011847563 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 21, 2013 under No. 011847563 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,653,029. 2013/11/21. Experts Verts Inc., 1400 avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien d'espaces verts, 
nommément des semences à gazon. (2) Produits de fertilisation 
nommément des engrais. (3) Équipement d'entretien de gazon 
nommément: épandeur d'engrais, épandeur de terreau, 
pulvérisateur, aérateur de gazon, échantillonneur pour analyse 
du sol, instrument de mesure du potentiel hydrogène (pH) du sol 
à savoir un Ph Mètre, instrument de mesure de la vitesse du 
vent à savoir un anémomètre. (4) Tourbe. (5) Terre. (6) Articles 
promotionnels, nommément macarons, épinglettes, médaillons, 
bagues, stylos, serviettes, agenda, calendrier. (7) Vêtements et 
accessoires pour le travail de jardinage, nommément salopettes, 
pantalons, chemises, manteaux, bottes, gants, casquettes, 
chandails, vestes, polo, shorts, jupes et débardeurs. SERVICES:
(1) Entretien d'espaces verts dans les secteurs commercial, 
industriel, résidentiel et public: traitement de pelouses; vente de 
semences à gazon; installation de tourbe. (2) Vente de 
fertilisants à gazon, de tourbe, d'équipements d'entretien 
d'espaces verts et terre. (3) Vente de vêtements et d'accessoires 
pour le travail de jardinage. (4) Déneigement d'espaces 
commerciaux et résidentiels. (5) Aménagement paysager. (6) 
Installation et réparation de systèmes d'irrigation des sols et 
pelouses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Products for the maintenance of green spaces, 
namely lawn seed. (2) Fertilizer products, namely fertilizers. (3) 
Lawn care equipment, namely fertilizer spreaders, soil 
spreaders, sprayers, lawn aerators, samplers for soil testing, 
tools for measuring the potential of hydrogen (pH) in soil, namely 
pH meters, instruments used to measure wind speed, namely 
anemometers. (4) Peat. (5) Soil. (6) Promotional items, namely 
buttons, lapel pins, medallions, rings, pens, briefcases, personal 
planners, calendars. (7) Clothing and accessories for gardening, 
namely overalls, pants, shirts, coats, boots, gloves, caps, 
sweaters, jackets, polo shirts, shorts, skirts, and tank tops. 
SERVICES: (1) Maintenance of green space in the commercial, 
industrial, residential, and public sectors: treatment of turf; sale 
of lawn seed; turf installation. (2) Sale of lawn fertilizers, peat, 
equipment for the maintenance of green spaces and soil. (3) 
Sale of clothing and accessories for gardening. (4) Snow 

removal for commercial and residential areas. (5) Landscaping. 
(6) Installation and repair of soil and lawn irrigation systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,653,052. 2013/11/21. Shopaneer Inc., 10520 Yonge Street, 
Unit 35B, Suite #295, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7

Check Who Called
SERVICES: Telephone directory information, namely, reverse 
lookup. Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: Information d'annuaire téléphonique, nommément 
recherche inversée. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,653,080. 2013/11/12. Tervis Tumbler Company, 201 Triple 
Diamond Boulevard, North Venice, Florida 34275, 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

CUSTOMYZER
SERVICES: Providing a website featuring online non-
downloadable software that enables users to design 
beverageware/tumblers with features and tools, including 
uploading images, adding/editing text, adding artwork, and 
creating drawings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de concevoir des 
articles pour boissons ou gobelets au moyen de fonctions et 
d'outils, y compris de téléverser des images, d'ajouter ou de 
modifier du texte, d'ajouter des illustrations et de créer des 
dessins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,653,081. 2013/11/18. CONSILIENT RESTAURANTS 
HOLDINGS, LLC, 1608 Main Street, Suite D, Dallas, Texas 
75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AF+B
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
November 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/120,728 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,728 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,653,082. 2013/11/13. GROUPE ISOLOFOAM INC., 1346, 
boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

IFLEXFOAM
MARCHANDISES: Panneaux isolants de polystyrène expansé 
pour l' isolation des murs, plafonds et planchers de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Expanded polystyrene panels for the insulation of 
building walls, ceilings, and floors. Used in CANADA since at 
least as early as November 05, 2013 on wares.

1,653,086. 2013/11/14. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc., 3030 
boul. Le Carrefour, bureau 1200,  Laval, QUÉBEC H7T 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5160, boul. 
Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

SERVICES: Exploitation de centres spécialisés offrant des tests 
diagnostics et le suivi de traitements relatifs à des pathologies 
oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of specialized centres offering diagnostic 
tests and follow-up treatments related to eye pathologies. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,653,099. 2013/11/22. 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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilettes, huiles 
essentielles à usage personnel, lait parfumé pour le corps, 
déodorant à usage personnel, savon parfumé pour le corps, 
poudre parfumé pour le corps, gel douche parfumé pour le 
corps. Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 007 186 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, essential oils for personal 
use, scented body milk, deodorant for personal use, scented 
soap for the body, scented powder for the body, scented shower 
gel for the body. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 007 186 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,120. 2013/11/22. Wolverine Outdoors, Inc., 9341 
Courtland Drive, N.E., Rockford, Michigan 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MERRELL
WARES: Protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,121. 2013/11/22. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC, One 
Dave Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

BACONATOR JUNIOR
WARES: sandwiches. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,203. 2013/11/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE LOTUS BLOSSOM & 
LAVENDER

WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 259 September 24, 2014

1,653,205. 2013/11/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE FLEUR DE LOTUS ET 
LAVANDE

WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,299. 2013/11/22. Toronto Windfall Clothing Support 
Service, 29 Connell Court, Unit 3, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

SUITABLE IMPRESSIONS
SERVICES: Charitable services namely, providing a job 
readiness program that provides clothing, personal care items 
and training to participants. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'un 
programme de préparation à l'emploi qui offre des vêtements, 
des articles de soins personnels et de la formation aux 
participants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les services.

1,653,301. 2013/11/22. Floyd's 99 Holdings, LLC, 5340 S. 
Quebec Street, Suite 205N, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

FLOYD'S 99
WARES: hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, styling preparations, styling sprays, styling lotions, 
styling gels and styling mousses; skin care products, namely, 
skin cleansers, skin conditioners and skin moisturizers; lotions 
for face and body care; shaving preparations, namely, shaving 
creams, shaving gels and shaving lotions. Priority Filing Date: 
October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/105,559 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, produits coiffants, fixatifs, lotions 
coiffantes, gels coiffants et mousses coiffantes; produits de soins 
de la peau, nommément nettoyants pour la peau, revitalisants 
pour la peau et hydratants pour la peau; lotions pour les soins du 
visage et du corps; produits de rasage, nommément crèmes à 

raser, gels à raser et lotions à raser. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/105,559 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,304. 2013/11/22. Floyd's 99 Holdings, LLC, 5340 S. 
Quebec Street, Suite 205N, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

FLOYD'S 99 BARBERSHOP
SERVICES: barber shop and beauty and hairdressing salon
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de barbier ainsi que de salon de beauté et 
de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,653,314. 2013/11/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TREAT ROOTS THEN LENGTHS 
SEPARATELY - AS DONE IN SALONS

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,653,352. 2013/11/22. Ursel Phillips Fellows Hopkinson LLP, 
555 Richmond Street West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5V 
3B1

Transit Law Update
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since May 06, 
2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
06 mai 2013 en liaison avec les services.

1,653,367. 2013/11/25. ISAM HOLDINGS LTD., 610-131 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

OPEN FARM
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WARES: Pet food, namely, dog food, cat food and edible treats 
for dogs and cats; Pet products, namely dog chews and cat 
chews; printed materials in the field of pet care and pet products. 
SERVICES: Operation of a website for disseminating information 
in the field of pet products and pet care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats ainsi 
que gâteries pour chiens et chats; produits pour animaux de 
compagnie, nommément os à mâcher pour chiens et produits à 
mâcher pour chats; imprimés dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie et des produits pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des produits pour 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,653,377. 2013/11/25. Informatica Corporation, 2100 Seaport 
Boulevard, Redwood City, California 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

VIBE
WARES: (1) Computer software for data integration and data 
quality, application development, database management, access 
to internal computer networks, and access to a global computer 
information network; computer software for the design of 
network-based automated decision support. (2) Training 
manuals and printed reports in the field of computer software, 
computer systems and computer programming. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, training in the field of computer 
software, computer systems and computer programming. (2) 
Research, development, design, upgrading and maintenance of 
computer software; computer programming services; computer 
project management services; computer programming 
consultancy services; cloud computing for use in data integration 
and data quality, and consulting related thereto, providing a 
website that features information on computer software, 
computer systems, computer programming and cloud computing; 
providing a website featuring online publications in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85949368 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'intégration et la qualité 
des données, le développement d'applications, la gestion de 
bases de données, l'accès à des réseaux informatiques internes 
et l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de 
conception d'outils d'aide à la décision automatisés sur réseau. 
(2) Manuels de formation et rapports imprimés dans les 
domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. (2) 
Recherche, développement, conception, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; services de programmation 

informatique; services de gestion de projets informatiques; 
services de consultation en programmation informatique; 
infonuagique pour l'intégration et la qualité des données, et 
consultation connexe, offre d'un site Web d'information sur les 
logiciels, les systèmes informatiques, la programmation 
informatique et l'infonuagique; offre d'un site Web de 
publications en ligne dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. 
Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85949368 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.

1,653,381. 2013/11/25. SQUARETRADE, INC., 360 - 3rd Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, 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

SERVICES: Providing information about consumer products, 
consumer electronic products and home appliances over global 
computer information networks; providing extended warranties 
on consumer products, consumer electronic products and home 
appliances; consumer product quality testing; and providing 
technical support services for consumer electronic products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant des biens de 
consommation, des appareils électroniques grand public et des 
appareils électroménagers sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de garanties prolongées pour des biens de 
consommation, des appareils électroniques grand public et des 
appareils électroménagers; essais qualitatifs de bien de 
consommation; offre de services de soutien technique 
concernant des appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,412. 2013/11/25. CanAm Pet Treats Inc., c/o 1200 
Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TRUE COMPANION
WARES: Pet treats, pet snacks and pet biscuits. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie et biscuits pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,653,413. 2013/11/25. CanAm Pet Treats Inc., c/o 1200 
Waterfront Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pet treats, pet snacks and pet biscuits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie et biscuits pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,419. 2013/11/25. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TENEMENT
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, business clothing, 
dress clothing and evening wear, jackets and coats, outdoor 
winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, athletic and yoga clothing, and swimwear; 
Headwear, namely caps, hats, and toques; Clothing accessories, 
namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, tights, 
leggings and hosiery; Footwear, namely shoes, casual footwear, 
leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, dress and 
evening footwear, and rain footwear including boots, sandals, 
sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, purses, 
carry-all bags, leather and imitation leather bags, knapsacks, 
shoulder bags, tote bags and athletic bags; Wallets. SERVICES:
Retail store services and online retail store services featuring 
clothing, clothing accessories, headwear, handwear, fashion 
accessories, footwear, bags, jewellery, watches, hair
accessories and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de 
soirée, vestes et manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements de sport et de yoga ainsi que vêtements 
de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, 
pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de loisirs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de 
soirée et articles chaussants imperméables, y compris bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; 
portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de 
couvre-mains, d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de 
sacs, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,435. 2013/11/25. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MINI SKETCHER PROJECTOR
WARES: craft kits for children consisting of a projector, marker 
pens and clear plastic sheets for drawing on and projecting 
images onto walls or ceilings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants 
composés d'un projecteur, de marqueurs et de feuilles en 
plastique transparent pour dessiner et projeter des images sur 
les murs ou les plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,470. 2013/11/25. Gayle Gordon, 6138 Vanderbilt Ave, 
Dallas, TX 75214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE SOUL
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,653,474. 2013/11/25. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HYDROCOOL
WARES: pillows and synthetic fill sold as a component of 
pillows; fiber beds and synthetic fill sold as a component of fiber 
beds; comforters and synthetic fill sold as a component of 
comforters; bed blankets and synthetic fill sold as a component 
of bed blankets; mattress pads and synthetic fill sold as a 
component of mattress pads. Priority Filing Date: October 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/089,634 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et rembourrure synthétique vendue 
comme composant d'oreiller; lits en fibres et rembourrure 
synthétique vendue comme composant de lit en fibres; édredons 
et rembourrure synthétique vendue comme composant 
d'édredon; couvertures et rembourrure synthétique vendue 
comme composant de couverture; surmatelas et rembourrure 
synthétique vendue comme composant de surmatelas. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,634 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,498. 2013/11/25. 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

THE POWER TO AGE BEAUTIFULLY
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.

1,653,509. 2013/11/25. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAGLE VISTA
WARES: Thermal imaging cameras. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Caméras à imagerie thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,539. 2013/11/25. Harbour Dance Centre, a registered 
general partnership in the name of P.R. Entertainment Inc., Moe 
Brody Inc., and Sabine Clifford, 3rd Floor, 927 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

HARBOUR DANCE CENTRE
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweat shirts, hoodies, 
sweat pants, leggings, shorts, socks, hats, tank tops, tights; 
water bottles; audio and video recordings namely CD's and 
DVD's featuring of dance performances; (2) Calendars, yoga 
mats, and all-purpose carry bags; dance accessories, shoes, 
slippers and dance shoes, scarves, sweat towels; Instructional 
audio and video recordings featuring dance; SERVICES: (1) 
Operation of a dance studio, dance classes and live performance 
of dance; Operation of a website featuring dance classes; (2) 
Retail sale of clothing. (3) Online sale of clothing, dancewear, 
shoes, and dance accessories and downloadable dance 
recordings. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services (1); October 2013 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, shorts, chaussettes, 
chapeaux, débardeurs, collants; bouteilles d'eau; 
enregistrements audio et vidéo, nommément CD et DVD de 
spectacles de danse. (2) Calendriers, tapis de yoga et fourre-
tout; accessoires de danse, chaussures, pantoufles et 
chaussures et chaussons de danse, foulards, serviettes; 
enregistrements audio et vidéo d'enseignement de la danse. . 
SERVICES: (1) Exploitation d'un studio de danse, cours de 
danse et spectacles de danse devant public; exploitation d'un 
site Web proposant des cours de danse. (2) Vente au détail de 
vêtements. (3) Vente en ligne de vêtements, de vêtements de 
danse, de chaussures et d'accessoires de danse ainsi que 
d'enregistrements de prestations de danse téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services (1); octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,653,544. 2013/11/25. RKW SE, Nachtweideweg 1-7, 67227 
Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: plastic films for agricultural purposes, namely air 
bubble greenhouse film; plastic films for agricultural use in 
greenhouses; sealing and thermal insulating covers in the nature 
of plastic sheeting for use as roofing of greenhouses. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques à usage agricole, 
nommément film de serres à bulles d'air; films plastiques à 
usage agricole dans les serres; housses pour l'étanchéité et 
l'isolation thermique, à savoir feuilles de plastique pour utilisation 
comme toiture de serres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,548. 2013/11/25. MARCHMONT PTY LTD, PO BOX 742, 
Edge Hill Qld, 4870, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

REDCAT
WARES: plastic indicator installed over torqued wheel nuts 
which moves with the nut if it loosens, and distorts and discolors 
if overheated, providing visual identification of faults. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Indicateur en plastique installé sur un écrou 
de roue serré qui bouge avec l'écrou s'il se dessert et se 
déforme et se décolore s'il est surchauffé, permettant une 
identification visuelle des défaillances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,653,560. 2013/11/25. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEEL GOOD HUG
WARES: cosmetic products, namely aromatherapy wrap for 
relieving tension. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits 
d'aromathérapie enveloppants pour soulager les tensions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,561. 2013/11/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DOUBLE UP
WARES: Frozen confections; ice cream sandwiches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; sandwichs à la crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,564. 2013/11/25. Theodora & Callum, LLC, 20th Floor, 
915 Broadway, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) scarves, wraps, hats, tunics, cover-ups, capes, 
ponchos, cold weather knits. (2) pillows, candles, and doggy 
beds; jewelry. Priority Filing Date: May 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/942,848 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Foulards, étoles, chapeaux, tuniques, 
cache-maillots, capes, ponchos, tricots pour temps froid. (2) 
Oreillers, bougies et lits pour chiens; bijoux. Date de priorité de 
production: 26 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/942,848 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,571. 2013/11/26. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STARBURST
WARES: Paints, colorants, pigments for ornamental use and 
applications, especially mulch colorants, rubber colorants, 
aggregate colorant, sand colorant, colorants for the ink industry, 
colorants for the coatings industry, colorants for the paper 
industry, colorants for the sealer industry, colorants for the textile 
industry, colorants for the paint industry, colorants for the 
electronics industry, seed colorants, for use in agricultural, 
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specialty and landscape pesticides and for agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, colorants, pigments à usage 
décoratif, en particulier colorants pour paillis, colorants pour 
caoutchouc, colorant pour granulats, colorant pour le sable, 
colorants pour l'industrie de l'encre, colorants pour l'industrie des 
revêtements, colorants pour l'industrie papetière, colorants pour 
l'industrie des scellants, colorants pour l'industrie textile, 
colorants pour l'industrie de la peinture, colorants pour l'industrie 
de l'électronique, colorants pour semences, pour pesticides 
agricoles, de spécialité et d'aménagement paysager et pour 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,579. 2013/11/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAGIE DU SOLEIL MATINAL
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,580. 2013/11/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAGICAL MORNING SUN
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,586. 2013/11/26. 1313 Wear Ltd., 7 Ingram Drive, Suite 
128, Toronto, ONTARIO M6M 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

1313
WARES: casual clothing; men and women's clothing namely t-
shirts, hoodies, sweat-shirts, long sleeve shirts, jackets, socks, 
underwear, briefs and boxer shorts; headwear namely snap back 
hats, beanies; belts. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, chemises à manches longues, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements, culottes et boxeurs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux à fermeture arrière, petits 
bonnets; ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,591. 2013/11/26. VONBON CHILDRENS APPAREL INC., 
302-1488 HORNBY ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1X3

VONBON
WARES: (1) Children's clothing; Scarves; Hats. (2) Casual 
clothing, athletic clothing, and formal clothing; Mittens and 
gloves. (3) Blankets. (4) Bedding and pillows. (5) Baby bibs. (6) 
Cloth diapers. (7) Printed and electronic publications, namely, 
posters and signs. (8) Printed and electronic publications, 
namely, books, calendars, and directories. (9) Promotional items, 
namely, stickers and novelty buttons. (10) Promotional items, 
namely, baby rattles, toy dolls, doll clothing, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, bedding, and baby care 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
fields of children's clothing and accessories, and the advantages 
of using child care products made from organic cotton. Used in 
CANADA since December 07, 2012 on wares (1), (3), (5), (7), (9) 
and on services (1); May 01, 2013 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4), (6), (8), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants; foulards; 
chapeaux. (2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
vêtements habillés; mitaines et gants. (3) Couvertures. (4) Literie 
et oreillers. (5) Bavoirs. (6) Couches en tissu. (7) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches et enseignes. 
(8) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
calendriers et répertoires. (9) Articles promotionnels, 
nommément autocollants et macarons de fantaisie. (10) Articles 
promotionnels, nommément hochets pour bébés, poupées 
jouets, vêtements de poupée, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements, de literie et d'accessoires de 
soins pour bébés. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements et des accessoires pour 
enfants ainsi que des avantages d'utiliser des produits de soins 
pour bébés faits de coton biologique. . Employée au CANADA 
depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1); 01 mai 2013 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (8), (10).



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 265 September 24, 2014

1,653,592. 2013/11/26. Talking Rain Beverage Company, Inc., 
P.O. Box 549, Preston, Washington, 98050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 21, 2014 under No. 4,472,527 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,472,527 en liaison avec les marchandises.

1,653,593. 2013/11/26. Talking Rain Beverage Company, Inc., 
P.O. Box 549, Preston, Washington 98050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2013 under No. 4,460,231 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 
4,460,231 en liaison avec les marchandises.

1,653,594. 2013/11/26. ASK Chemicals L.P., 5200 Blazer 
Parkway, Dublin, Ohio 43017, 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

CHEM-REZ FLEXSET
WARES: synthetic resins; synthetic resins for use in making 
cores and molds in the foundry industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques; résines synthétiques 
pour la fabrication de noyaux et de moules dans l'industrie de la 
fonderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,653,598. 2013/11/26. ASK Chemicals L.P., 5200 Blazer 
Parkway, Dublin, Ohio 43017, 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

CHEM-REZ DURASET
WARES: synthetic resins; synthetic resins for use in making 
cores and molds in the foundry industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques; résines synthétiques 
pour la fabrication de noyaux et de moules dans l'industrie de la 
fonderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,599. 2013/11/26. ASK Chemicals L.P., 5200 Blazer 
Parkway, Dublin, Ohio 43017, 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

CHEM-REZ FURY
WARES: synthetic resins; synthetic resins for use in making 
cores and molds in the foundry industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques; résines synthétiques 
pour la fabrication de noyaux et de moules dans l'industrie de la 
fonderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,627. 2013/11/26. Josef Schulte-Ufer KG, 
Metallwarenfabrik, Hauptstraße 56, D-59846 Sundern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: (1) cutlery; kitchen knives and other cutting tools for 
use in kitchens; scissors. (2) cooking utensils; food storage 
containers; cookware. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux de cuisine 
et autres outils de coupe pour la cuisine; ciseaux. (2) Ustensiles 
de cuisine; contenants pour aliments; batterie de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,653,633. 2013/11/26. LES PLANCHERS MERCIER INC., 330, 
rue des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Les mots 'Fini', 'Par Mercier' et 'Certifié GreenGuard' ne font pas 
partie de la marque.

MARCHANDISES: Plancher de bois pré-huilé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The words FINI, PAR MERCIER, and CERTIFIÉ 
GREENGUARD are not a part of the mark.

WARES: Pre-oiled wooden floors. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,653,634. 2013/11/26. LES PLANCHERS MERCIER INC., 330, 
rue des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Les mots 'Finish', 'By Mercier' et 'GreenGuard Certified' ne font 
pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Plancher de bois pré-huilé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The words FINISH, BY MERCIER, and GREENGUARD 
CERTIFIED are not a part of the mark.

WARES: Pre-oiled wooden floors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,653,635. 2013/11/26. LES PLANCHERS MERCIER INC., 330, 
rue des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

PURE EXPRESSION
MARCHANDISES: Plancher de bois pré-huilé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-oiled wooden floors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,653,638. 2013/11/26. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York 11222, 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

CIVIL BITES

SERVICES: Providing on-line educational information relating to 
healthy eating and nutrition; Conducting public relations 
campaigns and media campaigns consisting of print, video, news 
releases, advertising, public service announcements, all relating 
to the awareness of healthy eating and nutrition; promoting 
public awareness of healthy eating and nutrition. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information éducative en ligne ayant trait 
à l'alimentation saine; réalisation de campagnes de relations 
publiques et de campagnes médiatiques, à savoir imprimés, 
vidéos, communiqués, publicité, communiqués d'intérêt public, 
ayant tous trait à la sensibilisation à l'alimentation saine; 
sensibilisation du public à l'alimentation saine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,640. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SALSA
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012222 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012222 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012222 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012222 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,641. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOLTA
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012230 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012230 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,653,647. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TANGO
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012176 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012176 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012176 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,653. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PASO
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE,
demande no: 134012206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012206 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012206 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012206 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,655. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JAVA
MARCHANDISES: Cordes pour l'alpinisme et l'escalade. Date
de priorité de production: 13 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134012187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012187 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ropes for mountain climbing and mountaineering. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134012187 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012187 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,662. 2013/11/26. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONGA
MARCHANDISES: Cordes et cordelettes pour la randonnée, 
l'escalade et l'alpinisme. Date de priorité de production: 13 juin 
2013, pays: FRANCE, demande no: 134012243 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 juin 2013 sous le No. 134012243 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Ropes and cords for hiking, climbing, and 
mountaineering. Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134012243 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 13, 2013 under No. 134012243 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,670. 2013/11/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACIRGO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
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diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in the 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals, human 
vaccines; diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques, vaccins 
pour les humains; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,672. 2013/11/27. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

WARES: puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,692. 2013/11/26. Western Province Wineries Limited, Aan-
de-Wagenweg, Stellenbosch 7600, SOUTH AFRICA 
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

INCEPTION
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,653,698. 2013/11/26. DEVRIES FRUIT FARM LTD., 825 
CANBORO RD., PO 143, FENWICK, ONTARIO L0S 1C0

FRESH OFF THE FARM
WARES: (1) Fruits. (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, tote bags, key 
chains, stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
fruits. (2) Operating a website providing information in the field of 
fruits. Used in CANADA since November 25, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
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nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de fruits. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des fruits. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,653,820. 2013/11/27. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOLGUARD
WARES: mattress covers. Priority Filing Date: November 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130,516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,821. 2013/11/27. Afinity Life Sciences Inc., #108, 9650 -
20 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

AFINITY
WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for general 
health and well being. (2) Nutritional and herbal supplements for 
the prevention and treatment of bone, connective tissues and 
joint pain, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Rheumatic 
discarders and Rheumatic diseases. (3) Nutritional and herbal 
supplements for prevention and treatment of cardiovascular 
inflammation, hyperlipidemia, hypertension, arrhythmia, 
arteriosclerosis, myocardial inflation, Coronary artery disease, 
cardiomyopathy, hyertensive heart disease, heart failure, cardia 
dysrhythmias, inflammatory heart diseases, cerebrovascuar 
diseases, and stroke. (4) Nutritional and herbal supplements for 
the prevention and treatment Dementia, Alzheimer's disease, 
vascular demetia, frontotemportal dementia, semantic dementia, 
aging related memory loss, depression, and Parkinson's 
disease. (5) Nutritional and herbal supplements for the 
prevention and treatment of bone, connective tissues and joint 
pain, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Rheumatic discarders 
and Rheumatic diseases, cardiovascular inflammation, 
hyperlipidemia, hypertension, arrhythmia, arteriosclerosis, 
myocardial inflation, coronary artery disease, cardiomyopathy, 
hyertensive heart disease, heart failure, cardia dysrhythmias, 
inflammatory heart diseases, cerebrovascuar diseases, stroke, 
Dementia, Alzheimer's disease, vascular demetia, 
frontotemportal dementia, semantic dementia, aging related 
memory loss, depression, Parkinson's diseases, cancer, skin 

inflamation, acne, saggy skin and wrinkles. (6) Nutritional and 
herbal supplements for treatment of menopausal symptoms, 
perimenopausal symptoms, menstrual disorders, premenstrual 
symptoms, andropausal symptoms, libidinal dysfunction, sexual 
dysfunction, fatigue, stress, depression, anxiety, mood disorders, 
sleep disorders, insomnia, bone and joint pain, rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis, liver damage, liver disease, obesity, 
hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular disease, 
hyperglycemia, diabetes, infectious disease namely, 
inflammatory neurological diseases, respiratory infections, eye 
infections, sexually transmitted diseases, herpes, AIDS, 
endocrine diseases, namely Glucose homeostasis disorders, 
Thyroid Disorders , Calcium homeostasis disorders and 
metabolic bone diseases, Sex hormone disorders, Adrenal 
Disorders, Pituitary gland disorders, Metabolic diseases namely, 
obesity, diabetes, disorders of amino acid metabolism, disorders 
of lipid metabolism namely, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, hypoalphalipoproteinemia, 
hypobetalipoproteinemia, hypolipoproteinemia, lipid storage 
diseases, metabolic diseases of muscle, metabolic myopathies, 
mintochondria myopathies namely, muscular dystrophy, 
mucopolysaccharideoses or cancer. (7) Pharmaceutical 
preparations containing botanical extracts for treatment of 
menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, menstrual 
disorders, premenstrual symptoms, andropausal symptoms, 
libidinaldysfunction, sexual dysfunction, fatigue, stress, 
depression, anxiety, mood disorders, sleep disorders, insomnia, 
bone and joint pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, liver 
damage, liver disease, obesity, hypertension, hyperlipidemia, 
cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, infectious 
disease namely, inflammatory neurological diseases, respiratory 
infections, eye infections, sexually transmitted diseases, herpes, 
AIDS, endocrine diseases, namely Glucose homeostasis 
disorders, Thyroid Disorders , Calcium homeostasis disorders 
and metabolic bone diseases, Sex hormone disorders, Adrenal 
Disorders, Pituitary gland disorders, Metabolic diseases namely, 
obesity, diabetes, disorders of amino acid metabolism, disorders 
of lipid metabolism namely, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, hypoalphalipoproteinemia, 
hypobetalipoproteinemia, hypolipoproteinemia, lipid storage 
diseases, metabolic diseases of muscle, metabolic myopathies, 
mintochondria myopathies namely, muscular dystrophy, 
mucopolysaccharideoses, or cancer. Used in CANADA since at 
least May 2013 on wares (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. (2) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la douleur aux os, au tissu conjonctif et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
troubles rhumatismaux et des maladies rhumatismales. (3) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour la 
prévention et le traitement de l'inflammation cardiovasculaire, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypertension, de l'arythmie cardiaque, de 
l'artériosclérose, de l'infarctus du myocarde, de la maladie 
coronarienne, de la myocardiopathie, de la cardiopathie 
hypertensive, de l'insuffisance cardiaque, de la dysrythmie, des 
cardiopathies inflammatoires, des maladies cérébrovasculaires 
et de l'accident vasculaire cérébral. (4) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence vasculaire, de la démence frontotemporale, de la 
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démence sémantique, de l'amnésie liée au vieillissement, de la 
dépression et de la maladie de Parkinson. (5) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la douleur aux os, au tissu conjonctif et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
troubles rhumatismaux et des maladies rhumatismales, de 
l'inflammation cardiovasculaire, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypertension, de l'arythmie cardiaque, de l'artériosclérose, de 
l'infarctus du myocarde, de la maladie coronarienne, de la 
myocardiopathie, de la cardiopathie hypertensive, de 
l'insuffisance cardiaque, de la dysrythmie, des cardiopathies 
inflammatoires, des maladies cérébrovasculaires, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, 
de la démence vasculaire, de la démence frontotemporale, de la 
démence sémantique, de l'amnésie liée au vieillissement, de la 
dépression, de la maladie de Parkinson, du cancer, de 
l'inflammation de la peau, de l'acné, de la peau relâchée et des 
rides. (6) Suppléments alimentaires et à base de plantes pour le 
traitement des symptômes ménopausiques, des symptômes 
périménopausiques, des troubles menstruels, des symptômes 
prémenstruels, des symptômes andropausiques, de la baisse de 
libido, du dysfonctionnement sexuel, de la fatigue, du stress, de 
la dépression, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil, de l'insomnie, de la douleur aux os et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
atteintes hépatiques, de la maladie hépatique, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, de la maladie 
cardiovasculaire, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies nerveuses 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida, des maladies du système endocrinien, 
nommément des troubles d'homéostasie du glucose, des 
troubles de la glande thyroïde, des troubles d'homéostasie du 
calcium et des maladies métaboliques des os, des troubles liés 
aux hormones sexuelles, des troubles surrénaux, des troubles 
de l'hypophyse, des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, du diabète, des troubles du métabolisme des acides 
aminés, des troubles du métabolisme des lipides, nommément 
de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypoalphalipoprotéinémie, de l'hypobêtalipoprotéinémie, de 
l'hypolipoprotéinémie, des troubles du stockage des lipides, des 
maladies métaboliques des muscles, des myopathies 
métaboliques, des myopathies mitochondriales, nommément de 
la dystrophie musculaire, des mucopolysaccharidoses ou du 
cancer. (7) Préparations pharmaceutiques contenant des extraits 
de plantes pour le traitement des symptômes ménopausiques, 
des symptômes périménopausiques, des troubles menstruels, 
des symptômes prémenstruels, des symptômes 
andropausiques, de la baisse de libido, du dysfonctionnement 
sexuel, de la fatigue, du stress, de la dépression, de l'anxiété, 
des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, de 
l'insomnie, de la douleur aux os et aux articulations, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des atteintes 
hépatiques, de la maladie hépatique, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, de la maladie 
cardiovasculaire, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies nerveuses 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida, des maladies du système endocrinien, 
nommément des troubles d'homéostasie du glucose, des 
troubles de la glande thyroïde, des troubles d'homéostasie du 

calcium et des maladies métaboliques des os, des troubles liés
aux hormones sexuelles, des troubles surrénaux, des troubles 
de l'hypophyse, des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, du diabète, des troubles du métabolisme des acides 
aminés, des troubles du métabolisme des lipides, nommément 
de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypoalphalipoprotéinémie, de l'hypobêtalipoprotéinémie, de 
l'hypolipoprotéinémie, des troubles du stockage des lipides, des 
maladies métaboliques des muscles, des myopathies 
métaboliques, des myopathies mitochondriales, nommément de 
la dystrophie musculaire, des mucopolysaccharidoses ou du 
cancer. Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7).

1,653,822. 2013/11/27. 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

CHROMALIST
MARCHANDISES: Lotion de soin du visage, du corps et des 
mains; fond de teint liquide et compact. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
4050085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial, body and hand lotion; liquid and compact 
foundation. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4050085 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,823. 2013/11/27. 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

SUMMER KISS
MARCHANDISES: Hair care preparations, hair colouring and 
hair decolorant preparations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, colorants capillaires et 
décolorants capillaires. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,653,829. 2013/11/27. SELENIS CANADA INC., 3498, avenue  
Broadway, Montréal-Est, QUEBEC H1B 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Manufacture of polyethylene terephthalate resin. 
Used in CANADA since at least as early as August 2013 on 
services.

SERVICES: Fabrication de résine de polyéthylène téréphtalate. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services.

1,653,830. 2013/11/27. Zurco, Inc., 1011 CENTRE ROAD, 
SUITE 322, WILMINGTON, DELAWARE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ZURNSPEC
SERVICES: Online engineering and drafting services in the field 
of plumbing. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85945146 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de génie et de dessin en ligne dans le 
domaine de la plomberie. Date de priorité de production: 29 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85945146 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,831. 2013/11/27. Milsig Paintball Canada Ltd., #135 -
11780 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Paintball markers, paintballs, paintball ammunition, 
paintball marker power supplies, namely, nitrogen accessories,
air tanks, air hoses, paintball marker accessories, namely, 
projectile feeders, hand guards, magazines, rear velocity 
adjusters, regulators, side/rear cocking systems, sight rails, 
stocks, trigger upgrades, barrel adapters, barrels, drop 
forward/tank adapters, expansion chambers, fire power 
upgrades, grips, cases, miscellaneous fittings, bipods, scopes, 
flashlights, laser sights, CO2 grenades containing paint or 
colorant, sport goggles, glasses, sunglasses for paintball games, 
apparel and gear, namely, gloves, camouflage clothing, jerseys, 
t-shirts, jackets, back packs, hats, boots, belts, vests, pouches, 
pants, shirts, patches, hydration packs, utility pouches, dump 
pouches, magazine pouches, gun bags, gun cases, water bottle 
pouches, laptop cases, laptop bags, carrying bags; paintball 
branding and promotional material, namely, stickers, miniature 
figures, banners. SERVICES: (1) Paintball organizations, 
namely, organization of paintball leagues, organization of 
paintball fields, organization of paintball teams, organization of 
paintball groups, organization of indoor paintball facilities; online 
sales of paintball markers, paintballs, paintball ammunition, 
paintball marker power supplies, namely, nitrogen accessories, 
air tanks, air hoses, paintball marker accessories, namely, 
projectile feeders, hand guards, magazines, rear velocity 
adjusters, regulators, side/rear cocking systems, sight rails, 
stocks, trigger upgrades, barrel adapters, barrels, drop 
forward/tank adapters, expansion chambers, fire power 
upgrades, grips, cases, miscellaneous fittings, bipods, scopes, 
flashlights, laser sights, CO2 grenades containing paint or 
colorant, sport goggles, glasses, sunglasses for paintball games, 
apparel and gear, namely, gloves, camouflage clothing, jerseys, 
t-shirts, jackets, back packs, hats, boots, belts, vests, pouches, 
pants, shirts, patches, hydration packs, utility pouches, dump 
pouches, magazine pouches, gun bags, gun cases, water bottle 
pouches, laptop cases, laptop bags, carrying bags, paintball 
branding and promotional material, namely, stickers, miniature 
figures, banners, rubber training knives, sports helmets, paintball 
hand guns and paintball machine guns. (2) Film production; 
production of video games. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).
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MARCHANDISES: Marqueurs de paintball, billes de peinture, 
munitions de paintball, blocs d'alimentation de marqueurs de 
paintball, nommément accessoires à l'azote, bouteilles d'air 
comprimé, tuyaux à air, accessoires pour marqueurs de 
paintball, nommément distributeurs de projectiles, protège-
mains, magazines, ajusteurs de vélocité arrière, régulateurs, 
systèmes d'armement latéraux et arrière, planchers de visée, 
plaquettes, ajusteurs de détente, adaptateurs de canon, canons, 
adaptateurs de réservoir couchés, chambres d'expansion, 
trousses d'augmentation de la puissance de tir, poignées, étuis, 
accessoires divers, bipieds, lunettes de visée, lampes de poche, 
viseurs laser, grenades de CO2 contenant de la peinture ou du 
colorant, lunettes de sport, lunettes, lunettes de soleil pour 
parties de paintball, vêtements et équipement, nommément 
gants, vêtements de camouflage, jerseys, tee-shirts, vestes, 
sacs à dos, chapeaux, bottes, ceintures, gilets, pochettes, 
pantalons, chemises, renforts, sacs-gourdes, pochettes 
polyvalentes, pochettes de rangement, porte-chargeurs, sacs 
pour armes à feu, étuis à armes à feu, pochettes pour bouteilles 
d'eau, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
portatifs, cabas; matériel ayant trait à l'image de marque et à la 
promotion du paintball, nommément autocollants, figurines 
miniatures, banderoles. SERVICES: (1) Services d'organisation 
relativement au paintball, nommément organisation de ligues de 
paintball, aménagement de terrains de paintball, organisation 
d'équipes de paintball, organisation de groupes de paintball, 
aménagement d'installations intérieures de paintball; vente en 
ligne des marchandises suivantes : marqueurs de paintball, 
billes de peinture, munitions de paintball, blocs d'alimentation de 
marqueurs de paintball, nommément accessoires à l'azote, 
bouteilles d'air comprimé, tuyaux à air, accessoires pour 
marqueurs de paintball, nommément distributeurs de projectiles, 
protège-mains, magazines, ajusteurs de vélocité arrière, 
régulateurs, systèmes d'armement latéraux et arrière, planchers 
de visée, plaquettes, ajusteurs de détente, adaptateurs de 
canon, canons, adaptateurs de réservoir couchés, chambres 
d'expansion, trousses d'augmentation de la puissance de tir, 
poignées, étuis, accessoires divers, bipieds, lunettes de visée, 
lampes de poche, viseurs laser, grenades de CO2 contenant de 
la peinture ou du colorant, lunettes de sport, lunettes, lunettes de 
soleil pour parties de paintball, vêtements et équipement, 
nommément gants, vêtements de camouflage, jerseys, tee-
shirts, vestes, sacs à dos, chapeaux, bottes, ceintures, gilets, 
pochettes, pantalons, chemises, renforts, sacs-gourdes, 
pochettes polyvalentes, pochettes de rangement, porte-
chargeurs, sacs pour armes à feu, étuis à armes à feu, 
pochettes pour bouteilles d'eau, étuis pour ordinateurs portatifs, 
sacs pour ordinateurs portatifs, cabas, matériel ayant trait à 
l'image de marque et à la promotion du paintball, nommément 
autocollants, figurines miniatures, banderoles, couteaux 
d'entraînement en caoutchouc, casques de sport, armes de 
poing de paintball, mitrailleuses de paintball. (2) Production de 
films; production de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,653,833. 2013/11/27. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DYNAMO
WARES: Software for alarm system analysis and management 
for use in industrial manufacturing facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse et la gestion de 
systèmes d'alarme pour les installations de fabrication 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,858. 2013/11/28. Global Food Network Ltd, Curzon 
House, 64 Clifton Str., London, City of London, EC2a 4HB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

ABOU SHAWARMA
SERVICES: Restaurant services; Fast-food restaurants. Used in 
CANADA since November 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; restaurants rapides. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,653,866. 2013/11/28. VÊTEMENTS DE SPORT STONE 
LIZARD INC., 74 boulevard de la Seigneurie Est, Suite 14, 
QUÉBEC J7C 4N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

STONE LIZARD
MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants, nommément, t-shirts, camisoles, polo, collants, 
shorts, chandails, gilets, pantalons, chapeaux, casquettes, 
manteaux, combinaisons une pièce, cuissards et vestes. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Sports clothing for men, women, and children, namely 
T-shirts, tank tops, polo shirts, tights, shorts, sweaters, vests, 
pants, hats, caps, coats, one-piece suits, compression shorts, 
and jackets. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares.
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1,653,868. 2013/11/28. CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY 
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, 
pho Ca Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: frozen and dried shrimp; frozen and dried fish; frozen 
and dried cuttlefish; and frozen and dried crab. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et séchées; poisson 
congelé et séché; seiche congelée et séchée; crabe congelé et 
séché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,653,869. 2013/11/28. Hansa Language Centre Inc., 51 
Eglinton Ave. East, Toronto, ONTARIO M4P 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

NOW YOU'RE TALKING!
WARES: (1) Printed publications in the field of language 
instruction. (2) Tee-shirts. (3) Note pads. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, language instruction in English 
and foreign languages; Language instruction, namely, instruction 
of English, French, Spanish, German, Mandarin, Russian, 
Portuguese, Italian, Korean, Japanese and Arabic. (2) Operation 
of a website for disseminating information in the field of language 
instruction. (3) Training educators in the field of language 
instruction. Used in CANADA since as early as November 2007 
on wares (2) and on services (1); June 2008 on wares (1); 
August 2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de l'enseignement des langues. (2) T-shirts. (3) Blocs-notes. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément enseignement 
de la langue anglaise et de langues étrangères; enseignement 
des langues, nommément enseignement de l'anglais, du 
français, de l'espagnol, de l'allemand, du mandarin, du russe, du 
portugais, de l'italien, du coréen, du japonais et de l'arabe. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des langues. (3) Formation 
d'éducateurs dans le domaine de l'enseignement des langues. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1); juin 2008 en liaison avec les marchandises (1); août 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2), (3).

1,653,872. 2013/11/27. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCK OR TREAT
WARES: Duct tape. Priority Filing Date: June 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/960,170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. Date de priorité de 
production: 14 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/960,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,875. 2013/11/28. CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY 
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, 
pho Ca Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: frozen and dried shrimp. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,890. 2013/11/27. 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

STRYKER KWIC
WARES: medical/surgical goods, namely, needles inserted into 
bones to facilitate the placement of implantable devices in the 
bones. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/948,925 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément aiguilles que l'on insère dans les os pour faciliter la 
mise en place de dispositifs implantables dans les os. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,973. 2013/11/27. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI PROTECT
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.

1,653,983. 2013/11/28. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

L'ART DE LA MODE ACCESSIBLE -
SEULEMENT CHEZ PENNINGTONS

SERVICES: Online retail department store services and retail 
department store services in the field of women's clothing. Used
in CANADA since at least as early as October 18, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au détail en 
ligne et services de grand magasin de vente au détail de 
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,654,040. 2013/11/29. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

eDrive in stylized form.The mark consists of the word 'eDrive'

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility 
vehicles and light trucks and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Inscription eDrive sous forme stylisée. La marque est constituée 
du mot « eDrive ».

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,654,140. 2013/11/28. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ART STICK
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,141. 2013/11/28. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

CASUAL COLOUR
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,148. 2013/11/28. Vifor (International) AG (Vifor 
[International] Ltd.) (Vifor [International] Inc.), Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND 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: pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 24, 
2008 under No. 578344 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des carences en fer et de l'anémie ferriprive. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 octobre 2008 sous le No. 578344 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,654,149. 2013/11/28. Vifor (International) AG (Vifor 
[International] Ltd.) (Vifor [International] Inc.), Rechenstrasse 37, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND 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

FERINJECT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 27, 
2003 under No. P-513746 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des carences en fer et de l'anémie ferriprive. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 août 2003 sous le No. P-513746 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,183. 2013/11/27. AUDITS R US INC., #40, 17 Boudreau 
Road, St. Albert, ALBERTA T8N 7K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN T. 
MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 10180-
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

AUDITS R US
SERVICES: (1) Accounting services, namely accounting, 
bookkeeping, payroll services, tax filing, audit services, financial 
statement preparation and accounting systems support for 
corporations and individuals; business advisory services relating 
to tax information and consulting in the area of tax related to 
business management and business administration; business 
consulting and advisory services relating to acquisition and 
divestiture of shares and assets; tax planning and advisory 
services; business and asset valuation services; financial and 
monetary advisory and consulting services; fiscal and financial 
advice services and financial auditing services; government 
contribution audit and contract funding compliance audit 
services; personal financial planning services; personal and 
corporate tax preparation services and tax planning services; 
wealth management planning and advisory services; group and 
individual retirement planning services. (2) Insurance services, 
namely life insurance services, critical illness insurance services, 
disability insurance services and health and dental insurance 
services. (3) Investment services, namely investment planning 
services, retirement planning services and investment advisory 
services. Used in CANADA since February 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément 
comptabilité, tenue de livres, services de paie, production de 
déclarations de revenus, services de vérification, préparation 
d'états financiers et soutien à l'utilisation de systèmes 
comptables pour sociétés et particuliers; services de conseil aux 
entreprises concernant les renseignements fiscaux et conseils 
sur la fiscalité liée à la gestion d'entreprise et à l'administration 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'acquisition et au dessaisissement d'actions et de biens; 

services de planification et de conseil en matière de fiscalité; 
services d'évaluation d'entreprises et de biens; services de 
conseil et de consultation en matières financières et monétaires; 
services de conseil fiscal et financier et services de vérification 
financière; services de vérification des contributions 
gouvernementales et de vérification du financement des 
contrats; services de planification financière personnelle; 
services de préparation de déclarations de revenus personnelles 
et institutionnelles et services de planification fiscale; services de 
planification et de conseil en gestion de patrimoine; services de 
planification de la retraite de groupes et de particuliers. (2) 
Services d'assurance, nommément services d'assurance vie, 
services d'assurance contre les maladies graves, services 
d'assurance invalidité ainsi que services d'assurance pour soins 
médicaux et dentaires. (3) Services de placement, nommément 
services de planification de placements, services de planification 
de la retraite et services de conseil en placement. Employée au 
CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services.

1,654,239. 2013/12/02. George Kostakos, 225-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

B ON TIME PAINTERS
SERVICES: Commercial and Residential Painting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Peinture commerciale et résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,385. 2013/12/02. FERRERO S.p.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'k' is 
black, the letters 'inder' are dark orange and the word 'chocolate' 
is blue.

WARES: Chocolate products, namely chocolate bar and tablets; 
chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « k » est noire, les lettres « inder » sont 
orange foncé, et le mot « chocolate » est bleu.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément tablettes 
et barres de chocolat; confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,421. 2013/12/02. AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 
Viger Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC H2Z 0B2 
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

MARKET FARE FLIGHT REWARDS
SERVICES: air transportation services for persons, baggage, 
freight and other cargo; travel and tour services, namely 
providing information in the field of travel; arranging, providing 
and booking travel by air; booking cruises, tours, accommodation 
and car rentals; loyalty marketing and bonus programs used in 
the distribution and sale of air transportation services; providing 
customers using designated partners' services or customers 
purchasing designated partners' wares with redeemable bonus 
points. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de 
bagages et de marchandises; services de voyage et de circuits 
touristiques, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du voyage; organisation, offre et réservation de 
voyages par avion; réservation de croisières, de circuits, 
d'hébergement et de location de voitures; programmes de 
marketing de fidélisation et de primes utilisés dans la distribution 
et la vente de services de transport aérien; offre de primes 
échangeables aux clients ayant recours aux services de 
partenaires désignés ou aux clients qui achètent les 
marchandises de partenaires désignés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,422. 2013/12/02. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
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: Baseball gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,425. 2013/12/02. STT ENVIRO CORP., a legal entity, 
8485 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NUTS AND BOLTS OF GREEN
WARES: pneumatic conveyors; bulk handling and conveying 
equipment, namely, conveyors for handling bulk equipment in 
the nature of steel, stainless steel and aluminum silos; 
machinery, namely, vacuum distillation equipment for the 
treatment and remediation of water; vacuum distillation 
equipment for the treatment and remediation of flue gas;
conveying system equipment, namely, blowers; vacuum filters; 
pressure receivers; bulk material handling apparatus, namely, 
discharging membrane hoppers; cyclone separators for material; 
pump control valves; valves for pumps; valves being parts of 
machines in the nature of screw feeders and ribbon blenders; 
machinery, namely, bulk material compacting machines; 
couplings for machines; bulk bag loaders and unloaders; rotary 
valves for industrial machinery; air filters for bin vents; lime 
slakers; liquid storage tanks, conveyors; pneumatic transfer 
equipment for bulk materials, namely, dischargers, receivers, 
blowers. SERVICES: design and engineering of bulk material 
handling systems; installation and maintenance of equipment for 
the conveyance, storage and transport of bulk materials and 
chemicals; design, installation and maintenance of bulk material 
storage silos and conveyors; design and installation of liquid 
storage reservoirs for municipal and industrial use; design, 
installation and maintenance of flue gas desulphurization 
systems. Used in CANADA since at least as early as November 
28, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs pneumatiques; équipement de 
manutention et de transport en vrac, nommément transporteurs 
pour équipement de manutention en vrac, à savoir pour silos en 
acier, en acier inoxydable et en aluminium; machinerie, 
nommément équipement de distillation sous vide pour le 
traitement et la décontamination de l'eau; équipement de 
distillation sous vide pour le traitement et la décontamination des 
gaz de carneau; équipement de système transporteur, 
nommément soufflantes; filtres à vide; réservoirs d'air comprimé; 
appareils de manutention de matériaux en vrac, nommément 
trémies de déchargement; cyclones pour matériaux; valves de 
régulation de pompe; valves pour pompes; valves, nommément 
pièces de machines, à savoir de distributeurs à vis et de 
mélangeurs à ruban; machinerie, nommément machines de 
compactage de matériaux en vrac; accouplements de machine; 
ensacheuses de produits en vrac et machines pour vider les 
sacs; robinets rotatifs pour machinerie industrielle; filtres à air 
pour dépoussiéreurs; extincteurs de chaux; réservoirs à liquides, 
transporteurs; équipement pneumatique de transfert de 
matériaux en vrac, nommément déchargeurs, réservoirs, 
soufflantes. SERVICES: Conception et ingénierie de systèmes 
de manutention de matériaux en vrac; installation et entretien 
d'équipement de transport et d'entreposage de produits 
chimiques et de matériaux en vrac; conception, installation et 
entretien de silos et de transporteurs de matériaux en vrac; 
conception et installation de réservoirs à liquides à usage 
municipal et industriel; conception, installation et entretien de 
systèmes de désulfuration des gaz de carneau. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,428. 2013/12/02. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CASINO LIVE SYSTEM
WARES: optical disks, ROM-cartridges and USB flash drives, all 
of which store programs for arcade video game machines; 
downloadable programs for arcade video game machines; 
optical disks, ROM-cartridges and USB flash drives, all of which 
store programs for gaming machines; downloadable programs 
for gaming machines; electronic gaming chip for casino tables; 
casino gaming chips with communication function; computer 
software and hardware for use in the management of casino 
tables; electric security and information management systems for 
casino tables; gaming machines; gaming machines with multi-
terminals; home video game machines; magnetic card operated 
arcade video game machines; arcade video game machines with 
multi-terminals; arcade video game machines; slot machines; 
coin-operated arcade video game machines; hand-held games 
with liquid crystal displays; casino tables; casino gaming chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques, cartouches ROM et clés 
USB à mémoire flash, tous ces produits stockant des 
programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques 
optiques, cartouches ROM et clés USB à mémoire flash, tous 
ces produits stockant des programmes pour appareils de jeu; 
programmes téléchargeables pour appareils de jeu; jetons de jeu 
électroniques pour tables de casino; jetons de jeu de casino 
avec fonction de communication; logiciels et matériel 
informatique pour la gestion de tables de casino; systèmes 
électriques de gestion de la sécurité et de l'information pour 
tables de casino; appareils de jeu; appareils de jeu à terminaux 
multiples; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de 
jeux vidéo d'arcade activés par carte magnétique; appareils de 
jeux vidéo d'arcade à terminaux multiples; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; machines à sous; appareils de jeux vidéo 
d'arcade activés par des pièces; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; tables de casino; jetons de jeu de casino. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,430. 2013/12/02. Octane Fitness, LLC, 9200 Wyoming 
Avenue North, Suite 380, Brooklyn Park, Minnesota, 55445, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LATERALX

WARES: exercise equipment, namely, elliptical exercise 
machines with three dimensional motion. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément 
exerciseurs elliptiques permettant des mouvements 
tridimensionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,654,431. 2013/12/02. Flintstones Masonry & Home 
Improvements Ltd., 520C Ardersier Rd., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

FLINTSTONES
WARES: stone slabs; flagstones; paving tiles; bricks; floor tiles; 
wall tiles. SERVICES: masonry services; bricklaying services; 
landscape design; building construction services; home 
renovation; renovation of buildings; building waterproofing; 
basement waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dalles de pierre; dalles; carreaux de pavage; 
briques; carreaux de sol; carreaux muraux. SERVICES: Services 
de maçonnerie; services de briquetage; architecture paysagère; 
services de construction; rénovation domiciliaire; rénovation de 
bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; imperméabilisation 
de sous-sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,654,432. 2013/12/02. Waratah Capital Advisors Ltd., 1 Toronto 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial placement of private equity funds for 
others; institutional sales services, namely the selling of equity 
and equity related securities; dealing in securities by trading in 
fixed income securities and foreign currency exchange; financial 
investment counselling; portfolio management services; financial 
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and wealth management services; pension fund, mutual fund 
and hedge fund investment services; investment management 
services; financial investments in the field of securities; trading 
services namely the purchasing and trading of equity and equity 
related securities; dealing in securities by trading in commodities, 
options and other derivative products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers; services de ventes institutionnels, nommément 
vente de capitaux propres et de titres liés aux capitaux propres; 
opérations sur valeurs mobilières par la négociation de titres à 
revenu fixe et la réalisation d'opérations de change; services de 
conseil en placements; services de gestion de portefeuilles; 
services financiers et services de gestion de patrimoine; services 
de placement dans des caisses de retraite, des fonds commun 
de placement et des fonds de couverture; services de gestion de 
placements; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de négociation, nommément achat et 
échange de capitaux propres et de titres liés aux capitaux 
propres; opérations sur valeurs mobilières par la négociation de 
marchandises, d'options et d'autres produits dérivés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,433. 2013/12/02. Waratah Capital Advisors Ltd., 1 Toronto 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARATAH
SERVICES: (1) Financial placement of private equity funds for 
others; institutional sales services, namely the selling of equity 
and equity related securities; dealing in securities by trading in 
fixed income securities and foreign currency exchange; financial 
investment counselling; portfolio management services; financial 
and wealth management services; pension fund, mutual fund
and hedge fund investment services; investment management 
services; financial investments in the field of securities. (2) 
Trading services namely the purchasing and trading of equity 
and equity related securities; dealing in securities by trading in 
commodities, options and other derivative products. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers; services de ventes institutionnelles, nommément 
vente d'actions et de titres liés à des capitaux propres; courtage 
de valeurs, à savoir opérations sur titres à revenu fixe et 
opérations de change; services de conseil en placements; 
services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
financière et de gestion de patrimoine; services de placement 
dans des caisses de retraite, des fonds commun de placement 
et des fonds de couverture; services de gestion de placements; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières. 
(2) Services de négociation, nommément achat et échange 
d'actions et de titres liés à des capitaux propres; courtage de 
valeurs, à savoir opérations sur marchandises, options et autres 
produits dérivés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,654,439. 2013/12/03. G.E. Barbour Inc., 165 Stewart Avenue, 
Sussex, NEW BRUNSWICK E4E 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: nut butters, namely, peanut butter, almond butter, 
hazelnut butter. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Beurres de noix, nommément beurre 
d'arachides, beurre d'amandes, beurre de noisettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,654,453. 2013/12/03. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmstead, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ETCH
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar 
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet valves 
and drain assemblies; shower and tub fixtures, namely tub 
spouts, shower heads, tub valves, tub/shower valves, hand held 
showers, hand held shower heads and slide bars therefor; and 
body sprays; bathroom accessories, namely, towel bars, towel 
rings, toothbrush holders, toilet tissue holders, cup holders, soap 
dishes, and soap dispensers. Priority Filing Date: November 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130,963 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, robinets de baignoire 
romaine, poignées de robinet, valves de robinet et ensembles de 
drainage; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire, pommes de douche, robinets de baignoire, 
robinets de baignoire et de douche, douches à main, douches 
téléphones et supports à coulisse connexes; produits pour le 
corps en vaporisateur; accessoires de salle de bain, 
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nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-
gobelets, porte-savons et distributeurs de savon. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130,963 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,654,459. 2013/12/03. CAPO Industries Ltd., 1200 Corporate 
Dr., Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INSTA-SHOCK
WARES: swimming pool sanitizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs pour piscines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,460. 2013/12/03. CAPO Industries Ltd., 1200 Corporate 
Dr., Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INSTA-BOOST
WARES: swimming pool sanitizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs pour piscines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,468. 2013/12/03. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

REPEAT 7s MAGMA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,482. 2013/12/03. Landmark Selections Ltd., Suite 102, 
1075 First Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SOUTHERN BELLE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,516. 2013/12/03. Shannon Paul-Jost, 11215 Lodge Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, West Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

MOVE IT! AND MINGLE
WARES: (1) printed publications, namely, brochures and 
pamphlets. (2) exercise equipment, namely exercise balls and 
exercise bands. SERVICES: (1) instructing, organizing, 
arranging and conducting lectures, seminars, workshops, 
courses and fairs for cultural and instructional purposes in the 
field of health and wellness. (2) providing information, via a 
global computer network, on the subject of health and wellness. 
(3) performing consulting services in the field of health and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures et dépliants. (2) Équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice et bandes d'exercice. SERVICES: (1) 
Formation, organisation, préparation et tenue d'exposés, de 
conférences, d'ateliers, de cours et de salons à des fins 
culturelles et éducatives dans les domaines de la santé et du 
bien-être. (2) Diffusion d'information, par un réseau informatique 
mondial, portant sur la santé et le bien-être. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la santé et du bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,654,520. 2013/12/04. BEREAVED FAMILIES OF ONTARIO, 
3363 Charmaine Heights, Mississauga, ONTARIO L5A 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

SERVICES: Providing relief to bereaved families by offering 
support groups where families can share their grief with other 
bereaved families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soulagement apporté aux familles en deuil par 
l'offre de groupes de soutien où les familles peuvent parler de 
leur deuil avec d'autres familles en deuil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,569. 2013/12/04. Distribution Mydan s.e.n.c., 6455  
Boul.Laurier Ouest, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9A5

SECU-BAR
MARCHANDISES: Barre de sécurité en aluminium utilisé dans 
les systèmes d'échafaudage, pour éviter les chutes de 
personnes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Aluminum safety bars used in scaffolding systems to 
prevent individuals from falling. Used in CANADA since January 
01, 2013 on wares.

1,654,575. 2013/12/04. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WISER'S DELUXE RYE
WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,576. 2013/12/04. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

J.P. WISER'S DELUXE RYE
WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,583. 2013/12/04. Springs of Living Water Centre Inc., 725 
Lagimodiere B l v d . ,  Winnipeg, MANITOBA R2J 0T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPRINGS CHURCH
SERVICES: administration of a church, religious and educational 
services. Used in CANADA since July 17, 1994 on services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 17 juillet 1994 en 
liaison avec les services.

1,654,584. 2013/12/04. Springs of Living Water Centre Inc., 725 
Lagimodiere B l v d . ,  Winnipeg, MANITOBA R2J 0T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPRINGS CANADA
SERVICES: administration of a church, religious and educational 
services. Used in CANADA since September 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Gestion d'une église, services religieux et services 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,654,591. 2013/12/04. Springs of Living Water Centre Inc., 725 
Lagimodiere B l v d . ,  Winnipeg, MANITOBA R2J 0T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPRINGS CHRISTIAN ACADEMY
SERVICES: religious and educational services. Used in 
CANADA since July 17, 1994 on services.

SERVICES: Services religieux et éducatifs. Employée au 
CANADA depuis 17 juillet 1994 en liaison avec les services.
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1,654,606. 2013/12/04. LES JEUX DE LUMIÈRE MAGIQUE 
Inc., 18005 rue Lapointe, Mirabel, QUÉBEC J7J 0G2

SERVICES: Wholesale sales of party supplies and decoration. 
Wholesale sales of fashion jewellery, namely necklaces, 
bracelets, rings. Wholesale sales of corporate gifts, namely ties, 
light-up magnets, light-up rings, lanyards, pens, atomizer 
drizzles, beer bags, calculators, photo frames, key chains, fans, 
blankets, flashlights, bottle openers, golf balls, publicity badges, 
luggage tags, animal plush. Employée au CANADA depuis 20 
juin 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Vente en gros d'articles et de décorations de fête. 
Vente en gros de bijoux de fantaisie, nommément de colliers, de 
bracelets, de bagues. Vente en gros de cadeaux d'entreprise, 
nommément de cravates, d'aimants lumineux, de bagues 
lumineuses, de cordons, de stylos, d'atomiseurs, de sacs à 
bière, de calculatrices, de cadres pour photos, de chaînes porte-
clés, de ventilateurs, de couvertures, de lampes de poche, 
d'ouvre-bouteilles, de balles de golf, d'insignes publicitaires, 
d'étiquettes à bagages, d'animaux en peluche. Used in CANADA 
since June 20, 2012 on services.

1,654,608. 2013/12/03. 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

RED CARPET ROOM
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:
Adminstration of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,654,609. 2013/12/03. 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

SALON TAPIS ROUGE
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:
Adminstration of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,654,616. 2013/12/03. 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

POP BINGO STUDIO
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:
Adminstration of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,654,644. 2013/12/03. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNSET LION
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,645. 2013/12/03. New Regime Clothing Inc., 1110 Egan, 
Montréal, QUEBEC H4H 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

NEW REGIME
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, hoodies and 
sweaters. (2) Clothing, namely, sweatpants, jackets, hats, 
scarves and skirts. (3) Jewelry. (4) Drinking flasks. (5) Clothing, 
namely, dress shirts, shoes, underwear, jeans, gloves, socks, 
belts and pins; glasses, backpacks, luggage, tote bags, lighters, 
headphones. (6) Clothing, namely caps. SERVICES: (1) Retail 
sale of clothing. (2) Online sale of clothing. (3) Clothing design. 
(4) Clothing wholesale. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on wares (1) and on services (1); February 
2011 on services (2); June 2012 on wares (6); January 2013 on 
wares (3); May 2013 on wares (4); June 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails à capuchon et chandails. (2) Vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
foulards et jupes. (3) Bijoux. (4) Gourdes. (5) Vêtements, 
nommément chemises habillées, chaussures, sous-vêtements, 
jeans, gants, chaussettes, ceintures et épingles; verres, sacs à 
dos, valises, fourre-tout, briquets, casques d'écoute. (6) 
Vêtements, nommément casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail de vêtements. (2) Vente en ligne de vêtements. (3) 
Conception de vêtements. (4) Vente en gros de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); février 2011 en liaison avec les services (2); juin 
2012 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (3), (4).

1,654,646. 2013/12/03. New Regime Clothing Inc., 1110 Egan, 
Montréal, QUEBEC H4H 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, hoodies and 
sweaters. (2) Clothing, namely, sweatpants, jackets, hats, 
scarves and skirts. (3) Jewelry. (4) Drinking flasks. (5) Clothing, 
namely, dress shirts, shoes, underwear, jeans, gloves, socks, 
belts and pins; glasses, backpacks, luggage, tote bags, lighters, 
headphones. (6) Clothing, namely caps. SERVICES: (1) Retail 
sale of clothing. (2) Online sale of clothing. (3) Clothing design. 
(4) Clothing wholesale. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on wares (1) and on services (1); February 
2011 on services (2); June 2012 on wares (6); January 2013 on 
wares (3); May 2013 on wares (4); June 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails à capuchon et chandails. (2) Vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
foulards et jupes. (3) Bijoux. (4) Gourdes. (5) Vêtements, 
nommément chemises habillées, chaussures, sous-vêtements, 
jeans, gants, chaussettes, ceintures et épingles; verres, sacs à 
dos, valises, fourre-tout, briquets, casques d'écoute. (6) 
Vêtements, nommément casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail de vêtements. (2) Vente en ligne de vêtements. (3) 
Conception de vêtements. (4) Vente en gros de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); février 2011 en liaison avec les services (2); juin 
2012 en liaison avec les marchandises (6); janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (3), (4).

1,654,753. 2013/12/04. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFT SAVORIES
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,754. 2013/12/04. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, 1101 CM Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G-RAID
WARES: computer hard disks; hard disk drives and portable 
hard disk drives and instruction manuals sold as a unit; hard disk 
drives and portable hard disk drives. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs; disques durs et disques durs 
portatifs ainsi que manuels vendus comme un tout; disques durs 
et disques durs portatifs. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,758. 2013/12/04. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, 1101 CM Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G-SAFE
WARES: computer hard disks; hard disk drives and portable 
hard disk drives and instruction manuals sold as a unit; hard disk 
drives and portable hard disk drives. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs; disques durs et disques durs 
portatifs ainsi que manuels vendus comme un tout; disques durs 
et disques durs portatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,762. 2013/12/04. Weyerhaeuser NR Company, 33663 
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ARBORITE
WARES: chemicals, namely fertilizer for agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément engrais 
pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,654,765. 2013/12/04. NanoGrid Limited Hong Kong, 13th Floor 
Excel Centre, 483A Castle Peak Road, Lai Chi Kok, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

NANOLEAF
WARES: Electric light bulbs; LED light bulbs; light bulbs. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on wares. Priority
Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/956,619 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques; ampoules à DEL; 
ampoules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/956,619 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,654,776. 2013/12/04. Headwater Fabrication Ltd. dba 
Headwater Engineering, P.O. Box 1533, 4400 - 9th Ave. North, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RIG ROAMER
WARES: pad drilling system, comprised of 
moveable/transportable drilling pads and hydraulic walking and 
skidding mechanisms; well pads; rig moving and walking 
systems. SERVICES: designing pad drilling systems and rig 
moving and walking systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de forage sur socle, constitués de 
socles de forage mobiles ou transportables ainsi que de 
mécanismes hydrauliques de marche et de glissement; 
plateformes d'exploitation; systèmes de déplacement et de 
transport d'installations de forage. SERVICES: Conception de 
systèmes de forage sur socle ainsi que de systèmes de 
déplacement et de transport d'installations de forage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,654,780. 2013/12/05. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUSION WHEEL
WARES: casters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,781. 2013/12/05. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FELT FUSION
WARES: casters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,654,808. 2013/12/05. DISTILLERIE DES MOISANS, une 
personne morale, Les Moisans, 16440 SIREUIL, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEAU
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément vins, vins 
de liqueur, pineau des Charentes, liqueurs, eaux-de-vie de vin, 
cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueur wines, 
Pineau des Charentes, liqueurs, wine brandies, cognac. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,828. 2013/12/05. Restaurant Normandin inc., 2335, 
boulevard Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3

Nbar
SERVICES: Services de bar et restaurant. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since September 08, 2008 on services.

1,654,829. 2013/12/05. Restaurant Normandin inc., 2335, 
boulevard Bastien, Québec, QUÉBEC G2A 1B3

SERVICES: Services de bar et restaurant. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since September 08, 2008 on services.

1,654,883. 2013/12/04. Cathy Rocca, 3060 Mainway, Suite 200, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ROCCA SISTERS

SERVICES: Real estate services; Fundraising services, namely 
organizing community and charitable events for the benefit of 
charitable organizations and for charitable giving; home staging 
services; interior and exterior home design and redesign 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers; campagnes de financement, 
nommément organisation d'évènements communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'organismes de bienfaisance et 
pour des dons de bienfaisance; services de valorisation 
résidentielle; services d'aménagement et de réaménagement 
intérieur et extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,654,884. 2013/12/04. Cathy Rocca, 3060 Mainway, Suite 200, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Real estate services; Fundraising services, namely 
organizing community and charitable events for the benefit of
charitable organizations and for charitable giving; home staging 
services; interior and exterior home design and redesign 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers; campagnes de financement, 
nommément organisation d'évènements communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'organismes de bienfaisance et 
pour des dons de bienfaisance; services de valorisation 
résidentielle; services d'aménagement et de réaménagement 
intérieur et extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,654,887. 2013/12/04. Cathy Rocca, 3060 Mainway, Suite 200, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

OUR RELATIONSHIPS RECOMMEND 
US

SERVICES: Real estate services; Fundraising services, namely 
organizing community and charitable events for the benefit of 
charitable organizations and for charitable giving; home staging 
services; interior and exterior home design and redesign 
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services. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers; campagnes de financement, 
nommément organisation d'évènements communautaires et de 
bienfaisance pour le compte d'organismes de bienfaisance et 
pour des dons de bienfaisance; services de valorisation 
résidentielle; services d'aménagement et de réaménagement 
intérieur et extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,654,918. 2013/12/04. LES JEUX DE LUMIÈRE MAGIQUE Inc, 
18005 rue Lapointe, Mirabel, QUÉBEC J7J 0G2

SERVICES: Wholesale sales of party supplies and decoration. 
Wholesale sales of fashion jewellery, namely necklaces, 
bracelets, rings. Wholesale sales of corporate gifts, namely ties, 
light-up magnets, light-up rings, lanyards, pens, atomizer 
drizzles, beer bags, calculators, photo frames, key chains, fans, 
blankets, flashlights, bottle openers, golf balls, publicity badges, 
luggage tags, animal plush. Employée au CANADA depuis 20 
juillet 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Vente en gros d'articles et de décorations de fête. 
Vente en gros de bijoux de fantaisie, nommément de colliers, de 
bracelets, de bagues. Vente en gros de cadeaux d'entreprise, 
nommément de cravates, d'aimants lumineux, de bagues 
lumineuses, de cordons, de stylos, d'atomiseurs, de sacs à 
bière, de calculatrices, de cadres pour photos, de chaînes porte-
clés, de ventilateurs, de couvertures, de lampes de poche, 
d'ouvre-bouteilles, de balles de golf, d'insignes publicitaires, 
d'étiquettes à bagages, d'animaux en peluche. Used in CANADA 
since July 20, 2013 on services.

1,654,934. 2013/12/05. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINDT PASSION
WARES: chocolate and goods made of chocolate. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et produits en chocolat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,654,935. 2013/12/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BEACH WAVES
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4020830 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4020830 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,654,940. 2013/12/05. 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

COLORGUARD
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,949. 2013/12/05. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEATABAC
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases. 
Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3013603 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 11 
juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3013603 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,655,279. 2013/12/06. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Sleep*Essence
WARES: Herbal Medicine and tonic used as a sleep aid in cases 
of restlessness or insomnia due to mental stress. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament et tonique à base de plantes 
pour aider à dormir en cas d'agitation ou d'insomnie causées par 
le stress mental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,280. 2013/12/09. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FLEXFIT DELTA
WARES: Headwear, namely hats, caps, cap peaks, visors, 
beanies, berets, knitted caps and top hats; clothing and clothing 
accessories, namely headbands, sweatbands, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette, visières, petits bonnets, 
bérets, casquettes tricotées et hauts-de-forme; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,344. 2013/12/09. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

CLEAR MUSCLE
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,063. 2013/12/12. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

JUICY FRUIT FRUITY CHEWS

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,172. 2013/12/13. BPS Resolver Inc., 257 Adelaide St 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL
BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service 
Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Experience GRC
WARES: Computer software for managing organizational 
governance, risk management, internal control and regulatory 
compliance, policies and procedures. SERVICES: (1) 
Implementation, consulting, training and technical support 
services relating to computer software in the field of 
organizational governance, risk management, internal control 
and regulatory compliance, policies and procedures. (2) 
Planning, project management, workshops, webinars, surveys, 
software rental and computer hardware rental in the field of 
organizational governance, risk management, internal control 
and regulatory compliance. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la gouvernance 
organisationnelle, la gestion des risques, le contrôle interne et la 
conformité aux règlements, les politiques et les procédures. 
SERVICES: (1) Services de mise en oeuvre, de consultation, de 
formation et de soutien technique ayant trait à des logiciels dans 
les domaines de la gouvernance organisationnelle, de la gestion 
des risques, du contrôle interne et de la conformité aux 
règlements, des politiques et des procédures. (2) Planification, 
gestion de projets, ateliers, webinaires, sondages, location de 
logiciels et location de matériel informatique dans les domaines 
de la gouvernance organisationnelle, de la gestion des risques, 
du contrôle interne et de la conformité aux règlements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,659,521. 2014/01/14. 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

CREST PRO-HEALTH [HD]
WARES: Toothpastes, cosmetic tooth whiteners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, produits blanchissants pour les 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,251. 2014/01/27. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/028249 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 04 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/028249 en liaison avec le même 

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

1,661,255. 2014/01/27. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/028248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 289 September 24, 2014

pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 04 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/028248 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,897. 2014/01/30. PayPal, Inc., 2065 Hamilton Avenue, 
San Jose, California 94125, 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: (1) Business consulting services in the field of 
online payments; Managing and tracking credit card, debit card, 
ACH, prepaid cards, payment cards, and other forms of payment 
transactions via electronic communications networks for 
business purposes; Business information management, namely, 
electronic reporting of business analytics relating to payment 
processing, authentication, tracking, and invoicing; Business 
management, namely, optimization of payments for businesses. 
(2) Financial services, namely, electronic funds transfer via 
electronic communications networks; clearing and reconciling 
financial transactions via electronic communications networks; 
providing a wide variety of payment and financial services, 
namely, credit card services, issuing credit cards and lines of 
credit, processing and transmission of bills and payments 
thereof, bill payment services with guaranteed payment delivery, 
and brokerage of money market funds, all conducted via a global 
communications network. (3) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for processing electronic payments; 

providing temporary use of on-line nondownloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer networks. 
Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/169275 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans le 
domaine des paiements en ligne; gestion et suivi d'opérations de 
paiement par carte de crédit, carte de débit, chambre de 
compensation automatisée, cartes prépayées, cartes de 
paiement et d'autres types d'opérations de paiement au moyen 
de réseaux de communication électroniques à des fins 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant 
trait à l'authentification, au suivi, à la facturation et au traitement 
de paiements; gestion des affaires, nommément optimisation 
des paiements pour entreprises. (2) Services financiers, 
nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; offre d'une vaste gamme de services de paiement 
et de services financiers, nommément des services suivants : 
services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de 
lignes de crédit, traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes, services de règlement de factures avec
garantie de livraison de paiement ainsi que courtage de fonds du 
marché monétaire, tous par un réseau de communication 
mondial. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et la communication avec les ordinateurs 
et les réseaux informatiques. Date de priorité de production: 17 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/169275 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,023. 2014/01/31. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

WARES: (1) Electronic publications, namely, periodicals, books, 
brochures, pamphlets, magazines, and reports; computer games 
software; computer software, namely, e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Printed matter, namely periodicals, 
books, brochures, pamphlets, magazines, posters, reports and 
information papers, information cards, conference folders, 
postcards. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; preparing advertisements for others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
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mail; public relations services; brand consultancy and brand 
creation services; brand evaluation services; brand positioning; 
brand testing; brand strategy; marketing and advertising media 
management services; media buying services, namely, 
purchasing time and space for the delivery of advertising 
messages through broadcast time, print space, indoor space, 
outdoor space or other media such as CDs and DVDs or website 
space/time; sponsorship consultancy services, namely 
promotion, creation, administration, and advertisements of 
events, activities and groups; endorsement consultancy services; 
business services, namely the provision of sponsorship of the 
arts, sports, music and theatre events; management and 
representation of athletes, sportspeople, artistes and celebrities; 
business management and research; market research: business 
consulting services, namely business administration, business 
management, business networking, business planning, business 
research; business management of event hospitality services; 
recruitment services; opinion polls; compilation, processing and 
analysis of statistics; business introduction services; production 
of advertisements for radio, video, film, computers, internet web 
sites, television and mobile devices; compilation of direct mailing 
lists; compilation of mailing lists; preparation of mailing lists; 
preparation of mailing lists for direct mail advertising services; 
statistical analysis and reporting; market research; database 
management; letter shop and direct mail services; business 
consulting services in the field of electronic commerce; 
advertising and marketing management agency services, 
namely, the creation, development and dissemination of 
advertising and promotional materials via direct mail newspaper, 
radio, television, mobile devices, a global computer network and 
other interactive media. (2) Television, radio and mobile phone 
broadcasting and communication services; providing online 
blogs, chat rooms and electronic bulletin boards for transmission 
and dissemination of messages among users; 
transmission/sending of news and information in the fields of 
entertainment, celebrities, films, television, music, sport, 
photography, education, politics and promotional events, 
products and services; audio and video broadcast transmission 
over a global computer network; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; providing multiple user 
access to a global computer network; mobile telephone services, 
namely text and voice messages, and providing access to 
downloadable videos, games, ring tones, data files. programs 
(logos, screen savers) and music; providing access to databases 
on the Internet for buildup, development and maintenance of 
contact networks purposes in the private sector. (3) Storage of 
digital media, photographs, film, video tape, sound tracks, 
emails; storage of documentary records; storage of documents; 
remote file storage; electronic archives; file and document 
retrieval; storage of secure digital media, photographs, film, 
video tape, sound tracks, emails; file and document retrieval; 
secure storage of documentary records; secure storage of 
documents; secure remote file storage; secure electronic 
archives; secure file and document retrieval. (4) Sound, video 
and ancillary production and post production services to the 
advertising, motion picture, video, broadcast, satellite, cable and 
television industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound effects, dialogue 
and narration; automated dialogue replacement; recording live 
sound effects; audio post-production, audio playback and 
augmentation: looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding visual 
effects and graphics to video tape, audio tape, digital media and 

film; mastering, editing, augmenting, restoring, converting and 
reformatting of film, digital media and video tape; film, digital 
media and video tape editing; CD, DVD and electronic media
mastering; production and special effects for advertisements, 
films and television; renting of equipment for use in creating film, 
digital media and video tape, and for use in post-production 
work; consulting services in the fields of all of the foregoing; 
production, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs incorporating 
advertisements, interactive entertainment, films and sound and 
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs; 
production and rental of educational and instructional materials; 
provision of digital music; rental of radio and television 
broadcasting facilities; creation, editing and updating of website 
content. (5) Design of publicity and advertising materials; 
industrial and commercial design services; design, creation, 
research, development and implementation of trade-marks, 
brand names, slogans, lettering, logos and packaging; research 
into and design of new products; advertising research services; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, banner 
advertisements, electronic commerce software applications and 
information technology computer network systems for others; 
website design services; film and animation exploitation services; 
computer aided design of video graphics. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 13, 2008 under No. 006405807 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines et 
rapports; logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. (2) Imprimés, nommément 
périodiques, livres, brochures, prospectus, magazines, affiches, 
rapports et documents d'information, fiches de renseignements, 
pochettes de conférence, cartes postales. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; services de relations publiques; services de 
consultation en matière de marque et de création de marque; 
services d'évaluation de marque; positionnement de marque; 
essai de marque; stratégie de marque; services de gestion des 
supports marketing et publicitaires; services d'achat de médias, 
nommément achat de temps et d'espace pour la diffusion de 
messages publicitaires à la radio, dans la presse, sur des 
espaces intérieurs, sur des espaces extérieurs ou d'autres 
supports comme les CD et les DVD ou sur des sites Web; 
services de consultation en matière de commandite, 
nommément promotion, création, administration et publicité 
d'évènements, d'activités et de groupes; services de consultation 
en matière de promotion; services aux entreprises, nommément 
offre de commandite dans les domaines de l'art, du sport, de la 
musique et du théâtre; gestion et représentation d'athlètes, de 
personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; gestion 
d'entreprise et recherche sur l'entreprise; études de marché; 
services de consultation auprès des entreprises, nommément 
administration d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage 
d'affaires, planification d'entreprise, recherche commerciale; 
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gestion d'entreprise de services d'accueil d'évènements; 
services de recrutement; sondages d'opinion; compilation, 
traitement et analyse de statistiques; services de présentation 
commerciale; production de publicités pour les médias suivants : 
radio, vidéo, films, ordinateurs, sites Web, télévision et appareils 
mobiles; compilation de listes de publipostage; compilation de 
listes de diffusion; préparation de listes de diffusion; préparation 
de listes d'envoi pour services de publipostage; analyse et 
rapports statistiques; études de marché; gestion de bases de 
données; services de publipostage; services de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du commerce 
électronique; services d'agence de gestion de la publicité et du 
marketing, nommément création et élaboration de matériel 
publicitaire et promotionnel ainsi que diffusion par publipostage, 
dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur des appareils 
mobiles, sur un réseau informatique mondial et par d'autres 
médias interactifs. (2) services de diffusion et de communication 
à la télévision, à la radio et sur téléphone mobile; offre de 
blogues en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission et la diffusion de messages entre 
utilisateurs; transmission/envoi de nouvelles et d'information 
dans les domaines du divertissement, des vedettes, du cinéma, 
de la télévision, de la musique, du sport, de la photographie, de 
l'éducation, de la politique ainsi que des évènements, des 
produits et des services promotionnels; transmission audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission assistée 
par ordinateur de messages et ou d'images; courriel; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de téléphonie mobile, nommément messagerie textuelle et 
vocale, ainsi qu'offre d'accès à des vidéos, à des jeux, à des 
sonneries, à des fichiers de données, à des programmes (logos, 
économiseurs d'écran) et à de la musique téléchargeables; offre 
d'accès à des bases de données sur Internet pour la création, le 
développement et la maintenance de réseaux de contacts dans 
le secteur privé. (3) stockage de contenu numérique, de photos, 
de films, de bandes vidéo, de bandes sonores et de courriels; 
stockage d'ouvrages documentaires; stockage de documents; 
stockage de fichiers à distance; archives électroniques; 
récupération de fichiers et de documents; stockage de contenu 
numérique, de photos, de films, de bandes vidéo, de bandes 
sonores et de courriels sécurisés; récupération de fichiers et de 
documents; stockage sécurisé d'ouvrages documentaires; 
stockage sécurisé de documents; stockage sécurisé de fichiers à 
distance; archives électroniques sécurisées; récupération 
sécurisée de fichiers et de documents. (4) services de 
production et de postproduction de sons, de vidéos et autres 
pour les industries suivantes : publicité, cinéma, vidéo, 
radiodiffusion, satellite, câble et télévision; enregistrement de 
musique; montage sonore et amélioration du son; mélange de 
dialogue, de musique, d'effets sonores et de commentaires; 
remplacement automatique de dialogue; enregistrements d'effets 
sonores en direct; postproduction, lecture et augmentation audio 
: bouclage, doublage et enregistrement en langue étrangère; 
postproduction vidéo, postproduction audio; ajout d'effets visuels 
et d'images à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports 
numériques et des films; matriçage, montage, augmentation, 
restauration, conversion et reformatage de films, de supports 
numériques et de bandes vidéo; montage de films, de supports 
numériques et de bandes vidéo; matriçage de CD, de DVD et de 
supports électroniques; production et effets spéciaux pour la 
publicité, le cinéma et la télévision; location d'équipement pour la 
création de films, de supports numériques et de bandes vidéo 
ainsi que pour la postproduction; services de consultation 

relativement à tout ce qui précède; production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de 
télévision et de radio comprenant des publicités, du 
divertissement interactif, des films et des enregistrements audio 
et vidéo, des disques compacts interactifs ainsi que des CD-
ROM; production et location de matériel éducatif; offre de 
musique numérique; location d'installations de radiodiffusion ou 
de télédiffusion; création, édition et mise à jour de contenu de 
sites Web. (5) conception de matériel publicitaire et 
promotionnel; services de conception industrielle et 
commerciale; conception, création, recherche, développement et 
lancement de marques de commerce, d'image de marque, de 
slogans, de lettrage, de logos et d'emballages; recherche et 
conception de nouveaux produits; services de recherche 
publicitaire; conception, dessin et rédaction sur commande pour 
la compilation de pages Web sur Internet; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web de réseau, de bannières publicitaires, d'applications 
logicielles de commerce électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques de technologies de l'information pour des tiers; 
services de conception de sites Web; services d'exploitation de 
films et d'animations; conception assistée par ordinateur 
d'images vidéo. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2008 sous le No. 
006405807 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,662,434. 2014/02/04. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHERRY CHANCE DISCO SEVEN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,680. 2014/02/05. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WISER'S SPICED TOFFEE
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WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,681. 2014/02/05. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

J.P. WISER'S SPICED TOFFEE
WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,736. 2014/02/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHANCE ZONE FORTUNE SPIRITS
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,183. 2014/03/03. 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

LE POUVOIR DE RESTER BELLE
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.

1,666,396. 2014/03/04. Bridgeview Manufacturing Inc., Hwy 22, 
Box 4, Gerald, SASKATCHEWAN S0A 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PULLDOZER TRANSFORMER
WARES: Earth moving scrapers; earth moving machines; earth 
moving blades; land shaping scrapers, graders and ditchers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapeuses de terrassement; engins de 
terrassement; lames de terrassement; décapeuses, niveleuses 
et trancheuses pour l'aménagement paysager. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,217. 2014/03/10. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey  07932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ENLIGHT
SERVICES: computerized online ordering services in the field of 
animal husbandry, namely, online ordering featuring equipment 
for genetic testing to identify genetic traits for breeding and 
management of livestock; providing a website featuring non-
downloadable software for results of genetic testing of livestock 
and featuring non-downloadable software for analysis, 
benchmarking, and reporting of genetic testing of livestock; 
genetic testing of animals to identify genetic traits for breeding 
and management of livestock. Priority Filing Date: December 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/135,665 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne informatisés dans 
le domaine de l'élevage des animaux, nommément services de 
commande en ligne d'équipement de tests génétiques pour 
définir les caractères génétiques pour la reproduction et la 
gestion du bétail; offre d'un site Web présentant des logiciels 
non téléchargeables pour des résultats de tests génétiques de 
bétail et présentant des logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse, l'analyse comparative et la production de rapports 
ayant trait à des tests génétiques de bétail; tests génétiques sur 
des animaux pour définir les caractères génétiques pour la 
reproduction et la gestion du bétail. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,665 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,669,105. 2014/03/21. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,669,106. 2014/03/21. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,670,468. 2014/03/31. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 
Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,671. 2014/04/01. VISCOFAN, S.A., Berroa, 15 Polígono 
Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (NAVARRA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500,
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VISCOFAN BORE MAX
WARES: Animal skins, hides; Casings for meat and sausages; 
Artificial casings for meat and sausages; Gut for making 
sausages; Cellulosic tripe; Artificial tripe. Priority Filing Date: 
March 26, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012731428 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; boyaux pour 
viande et saucisses; boyaux artificiels pour viande et saucisses; 
boyaux pour la fabrication de saucisse; tripe cellulosique; tripe 
artificielle. Date de priorité de production: 26 mars 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012731428 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,673,862. 2014/04/23. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,571. 2014/04/28. Insmed, Inc., 9 Deer Park Drive, Suite C, 
Monmouth Junction, NJ 08852, 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

INSMED

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases. Priority Filing Date: October 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/103,118 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,118 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,732. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWERFULL BODY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,676,456. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBUBEF
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. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041562 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 
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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 liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 

l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041562 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,457. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITMOTEF
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 
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cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041564 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; 
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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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041564 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,458. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNBODA
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. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041566 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 
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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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041566 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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1,676,459. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNQUOVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041577 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 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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041577 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,460. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUQUOVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041578 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 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, 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 305 September 24, 2014

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041578 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,461. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEFRELEZ
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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041581 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041581 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,462. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEMOVIC
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. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041583 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 
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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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041583 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,463. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PULJORA
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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041587 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 
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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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041587 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,464. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUECLEBE
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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041589 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 
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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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041589 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,465. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUECLEDE

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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041601 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 
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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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041601 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,474. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REBZUMI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041602 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041602 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,475. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMZYKE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041603 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041603 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,476. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TARXUPA
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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041606 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041606 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,477. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOZACRI
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; Pharmaceuti c a l  preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041609 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 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041609 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,478. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUJESO
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: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041612 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: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041612 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,479. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UDYNRI
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; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041613 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 
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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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041613 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,480. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEFERMIT
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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. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041629 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 
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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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041629 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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1,676,481. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOUTLET
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041631 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 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. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041631 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,526. 2014/05/12. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

MINI Yours
WARES: Automobiles; customized equipment packages for 
automobiles comprised of automobile bumpers, windshield 
wipers, vehicle seat covers, exterior and interior vehicle trim, 
engine, transmission, steering wheel, seats, window shades, roof 
rails, sunroof, rear and side view mirrors, roof racks, bicycle 
racks, and aero-dynamic kits comprised of spoilers, side skirts, 
front splitters, air ducts, mirror caps and wheels. SERVICES:
Treatment of materials for the manufacture of automobiles. 
Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 302013007881.0/12 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: Automobiles; trousses d'équipement 
personnalisées pour automobiles constituées de pare-chocs 
d'automobile, d'essuie-glaces, de housses de siège de véhicule, 
de garnitures extérieures et intérieures pour véhicules, de 
moteurs, de transmissions, de volants, de sièges, de stores, de 
longerons de toit, de toits ouvrants, de rétroviseurs et de 
rétroviseurs extérieurs, de porte-bagages de toit, de supports à 
vélos ainsi que de trousses aérodynamiques constituées de 
becquets, de jupes latérales, de médiateurs, de conduits d'air, 
de couvre-rétroviseurs et de roues. SERVICES: Traitement de 
matériaux pour la fabrication d'automobiles. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302013007881.0/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,677,565. 2014/05/20. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,677,567. 2014/05/20. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,677,638. 2014/05/20. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVERY WAY
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,639. 2014/05/20. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK EGYPT
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,640. 2014/05/20. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK PENGUIN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
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type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,785. 2014/05/21. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South , 
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOUTH OF THE CLOUDS BLEND
WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu, café en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,678,546. 2014/05/27. 1175856 ONTARIO LTD., 1660 Tech 
Avenue, Unit 2, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9

WSI ADAPTIVESEO
SERVICES: Consulting services in the field of search engine 
optimization. Used in CANADA since June 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,678,564. 2014/05/27. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

RICH WATERS
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 

avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,616. 2014/05/27. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STACKIN' WOLF
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,123. 2014/05/29. WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 
W. Blackhawk St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ANOTHER PIECE OF SWEET
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,001. 2014/06/05. 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

DREFIDY
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 



Vol. 61, No. 3126 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 septembre 2014 335 September 24, 2014

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: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046768 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 
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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. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046768 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.

1,680,002. 2014/06/05. 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

CIVELUNZ
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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. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046766 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 
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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. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046766 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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1,680,003. 2014/06/05. 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

CAPMIBRI
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: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046765 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 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. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046765 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.

1,680,175. 2014/06/06. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRRR-ITO
WARES: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,796. 2014/06/11. ROC INTERNATIONAL, 5, Rue C.M. 
SPOO 2546, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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.

1,681,618. 2014/06/17. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK SAVANNAH RUSH
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,681,651. 2014/06/17. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, PO Box 
997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TEST DRIVE
WARES: Toothbrushes, power toothbrushes, and replacement 
heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, brosses à dents électriques 
et têtes de remplacement. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,681,853. 2014/06/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South , 
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIGHT SKY BLEND
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

239,391-2. 2013/07/26. (TMA108,581--1957/11/15) Continental 
Automotive GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VDO
WARES: Vehicle security monitoring systems for preventing 
blind spots and for recording the area around the vehicle, 
consisting of cameras and monitors, as well as computer 
hardware and software relating thereto; video monitors; 
camcorders; electric cables and wires. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013022653.4/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 22, 2013 under No. 302013022653 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance pour la sécurité de 
véhicules pour parer aux angles morts et pour enregistrer les 
alentours d'un véhicule, composés de caméras et de moniteurs, 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; moniteurs 
vidéo; caméscopes; câbles et fils électriques. Date de priorité de 
production: 18 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013022653.4/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
avril 2013 sous le No. 302013022653 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,158-1. 2012/12/07. (TMA721,002--2008/08/15) 
UNISOURCE CANADA, INC., 6185 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Ice melter, namely, chemical preparations for 
melting snow and ice. (2) Cleaning chemicals, namely, glass 
cleaners, floor cleaners, cleaning cleansers, bowl cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fondants, nommément produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. (2) Produits 
chimiques de nettoyage, nommément nettoyants à vitres, 
nettoyants pour planchers, nettoyants, nettoyants pour cuvettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,482,125-1. 2013/10/21. (TMA795,348--2011/04/12) MTI 
Canada inc., 1720, boulevard de la Rive Sud, St-Romuald, 
QUEBEC G6W 5M6

LITTLE BEAVER
WARES: (1) Equipements forestiers et agricoles, nommement, 
treuils forestiers avec ou sans poulies s'attachant à un tracteur, à 
un vehicule tout-terrain, à tout autre vehicule ou à une base 
stationnaire. (2) Equipements forestiers et agricoles, 
nommement, souffleuses à neige trois points s'attachant à un 
tracteur. (3) Equipements forestiers et agricoles, nommement, 
rotoculteurs s'attachant à un tracteur. (4) Equipements motorises 
pour l'exterieur, nommement, laveuses pression. (5) 
Equipements motorises pour l'exterieur, nommement, 
souffleuses à neige pour consommateurs et professionnels. 
SERVICES: (1) Operation d'une entreprise relative à la vente, la 
distribution, la location et le service apres vente de treuils 
forestiers avec ou sans poulies s'attachant à un tracteur, à un 
vehicule tout-terrain, à tout autre vehicule ou à une base 
stationnaire. (2) Operation d'une entreprise relative à la vente, la 
distribution, la location et le service apres vente de souffleuses à 
neige trois points s'attachant un tracteur. (3) Operation d'une 
entreprise relative à la vente, la distribution, la location et le 
service apres vente de rotoculteurs s'attachant à un tracteur. (4) 
Operation d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service apres vente de laveuses à pression. (5) 
Operation d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service apres vente de souffleuses à neige pour 
consommateurs et professionnels. Used in CANADA since May 
01, 2012 on wares (4) and on services (4); September 01, 2013 
on wares (5) and on services (5). Employée au CANADA depuis 
20 mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 15 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Forestry and agricultural equipment, 
namely forestry winches with or without pulleys that can attach to 
tractors, all-terrain vehicles, all other vehicles, or to a stationary 
base. (2) Forestry and agricultural equipment, namely 
snowblowers with a three-point hitch that can attach to tractors. 
(3) Forestry and agricultural equipment, namely cultivators that 
can attach to tractors. (4) Motorized equipment for the outdoors, 
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namely pressure washers. (5) Motorized equipment for the 
outdoors, namely snowblowers for consumers and professionals. 
SERVICES: (1) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental, and after-sale service of forestry winches with 
or without pulleys that can attach to tractors, all-terrain vehicles, 
all other vehicles, or to a stationary base. (2) Operation of a 
business related to the sale, distribution, rental, and after-sale 
service of snowblowers with a three-point hitch that can attach to 
tractors. (3) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental, and after-sale service of cultivators that can 
attach to tractors. (4) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental, and after-sale services of pressure washers. 
(5) Operation of a business related to the sale, distribution, 
rental, and after-sale service of snowblowers for consumers and 
professionals. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(4); 01 septembre 2013 en liaison avec les marchandises (5) et 
en liaison avec les services (5). Used in CANADA since May 20, 
2010 on wares (1) and on services (1); August 15, 2011 on 
wares (2) and on services (2); July 15, 2012 on wares (3) and on 
services (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA885,636. September 11, 2014. Appln No. 1,585,824. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA885,637. September 11, 2014. Appln No. 1,602,641. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. ANHUI FANGXING INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA885,638. September 11, 2014. Appln No. 1,406,114. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. International Dermal Institute, 
Inc.

TMA885,639. September 11, 2014. Appln No. 1,570,069. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Foshan SanShui Sunki Metal 
Products Factory Co., Ltd.

TMA885,640. September 11, 2014. Appln No. 1,614,476. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA885,641. September 12, 2014. Appln No. 1,546,459. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Nasri International Inc.

TMA885,642. September 12, 2014. Appln No. 1,599,739. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Michael Evan Starkman.

TMA885,643. September 12, 2014. Appln No. 1,551,786. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Waterline Products Co. Ltd.

TMA885,644. September 12, 2014. Appln No. 1,569,288. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Waterline Products Co., LTD.

TMA885,645. September 12, 2014. Appln No. 1,593,962. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waterline Products Co. Ltd.

TMA885,646. September 12, 2014. Appln No. 1,572,692. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA885,647. September 12, 2014. Appln No. 1,620,119. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Implantable Electronic Systems Division.

TMA885,648. September 12, 2014. Appln No. 1,628,571. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Abhishek Tandon.

TMA885,649. September 12, 2014. Appln No. 1,519,056. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Lindvest Properties Limited.

TMA885,650. September 12, 2014. Appln No. 1,548,329. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. McGraw Hill Financial, Inc.

TMA885,651. September 12, 2014. Appln No. 1,603,851. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Tsunami Solutions Ltd.

TMA885,652. September 12, 2014. Appln No. 1,628,251. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Ameta Distribution Inc.

TMA885,653. September 12, 2014. Appln No. 1,592,121. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Martin Dufresne, faisant affaire 
sous le nom de Accro Ski Ltee.

TMA885,654. September 12, 2014. Appln No. 1,612,020. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Leeanne Colley d.b.a. Tips Nail Bar.

TMA885,655. September 12, 2014. Appln No. 1,608,590. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MOUNTAIN OBSESSION 
HOLDINGS INC.

TMA885,656. September 12, 2014. Appln No. 1,519,262. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Tahsin Industrial Corp., USA.

TMA885,657. September 12, 2014. Appln No. 1,542,777. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York Limited Liability Company.

TMA885,658. September 12, 2014. Appln No. 1,586,187. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA885,659. September 12, 2014. Appln No. 1,620,609. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Active America Corp.

TMA885,660. September 12, 2014. Appln No. 1,606,820. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Zak Motala.

TMA885,661. September 12, 2014. Appln No. 1,610,646. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Enzatec International Corporation.

TMA885,662. September 12, 2014. Appln No. 1,623,910. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Magazi International Co., Ltd.

TMA885,663. September 12, 2014. Appln No. 1,575,371. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Aeryon Labs Inc.

TMA885,664. September 12, 2014. Appln No. 1,579,037. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Television Food Network, G.P.

TMA885,665. September 12, 2014. Appln No. 1,601,972. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. FLUID-O-TECH S.r.l.

TMA885,666. September 12, 2014. Appln No. 1,614,647. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Bellator Sport Worldwide LLC.

TMA885,667. September 12, 2014. Appln No. 1,633,110. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Canadian Pharmacists Association.
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TMA885,668. September 12, 2014. Appln No. 1,571,926. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. LI-COR, Inc.

TMA885,669. September 12, 2014. Appln No. 1,571,918. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. LI-COR, Inc.

TMA885,670. September 12, 2014. Appln No. 1,640,966. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA885,671. September 12, 2014. Appln No. 1,630,603. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA885,672. September 12, 2014. Appln No. 1,600,235. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Innocorp, Ltd.

TMA885,673. September 12, 2014. Appln No. 1,611,422. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Wrentham Tool Group, LLC.

TMA885,674. September 12, 2014. Appln No. 1,279,796. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Canadian Bar Association.

TMA885,675. September 12, 2014. Appln No. 1,623,129. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Banque Laurentienne du Canada.

TMA885,676. September 12, 2014. Appln No. 1,623,101. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Banque Laurentienne du 
Canada.

TMA885,677. September 12, 2014. Appln No. 1,593,999. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. WONDER SPA.

TMA885,678. September 12, 2014. Appln No. 1,600,464. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Waterline Products Co. Limited.

TMA885,679. September 12, 2014. Appln No. 1,542,687. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA885,680. September 12, 2014. Appln No. 1,603,619. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Lone Star Global Acquisitions, Ltd.

TMA885,681. September 12, 2014. Appln No. 1,603,124. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PASABAHCE CAM SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA885,682. September 12, 2014. Appln No. 1,561,982. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Saison Information Systems Co., Ltd.

TMA885,683. September 12, 2014. Appln No. 1,630,857. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Advance Sentry Corporation.

TMA885,684. September 12, 2014. Appln No. 1,559,497. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Xstrata Coal Pty Limited.

TMA885,685. September 12, 2014. Appln No. 1,555,409. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Ensitech IP Pty Ltd.

TMA885,686. September 12, 2014. Appln No. 1,634,020. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Shipyard Brewing Company, LLC.

TMA885,687. September 12, 2014. Appln No. 1,462,375. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. COOLTECH 
APPLICATIONS,une Société par Actions Simplifiée.

TMA885,688. September 12, 2014. Appln No. 1,593,247. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. RAB LIGHTING INC.

TMA885,689. September 12, 2014. Appln No. 1,579,550. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA885,690. September 12, 2014. Appln No. 1,594,088. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Mud Pie, LLC.

TMA885,691. September 12, 2014. Appln No. 1,634,026. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Shipyard Brewing Company, LLC.

TMA885,692. September 12, 2014. Appln No. 1,611,615. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA885,693. September 12, 2014. Appln No. 1,555,496. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Letrika d.d.

TMA885,694. September 12, 2014. Appln No. 1,606,268. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Tworoger Associates Ltd.

TMA885,695. September 12, 2014. Appln No. 1,552,948. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ACCO Brands Corporation.

TMA885,696. September 12, 2014. Appln No. 1,554,016. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA885,697. September 12, 2014. Appln No. 1,554,008. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA885,698. September 12, 2014. Appln No. 1,587,051. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Golden Star Wholesale, Inc.

TMA885,699. September 12, 2014. Appln No. 1,219,486. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. RINO MASTROTTO GROUP 
S.P.A.

TMA885,700. September 12, 2014. Appln No. 1,630,978. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. FAST KITCHEN HOODS INC.

TMA885,701. September 12, 2014. Appln No. 1,543,480. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA885,702. September 12, 2014. Appln No. 1,543,610. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Elopak UK Limited.

TMA885,703. September 12, 2014. Appln No. 1,563,714. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA885,704. September 12, 2014. Appln No. 1,547,956. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CHEF WORKS BRANDING 
LIMITED.

TMA885,705. September 12, 2014. Appln No. 1,528,882. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Merck KGaA.
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TMA885,706. September 12, 2014. Appln No. 1,621,798. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. iParadigms, LLC.

TMA885,707. September 12, 2014. Appln No. 1,507,535. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Smiths Detection Inc.a 
corporation of Nevada.

TMA885,708. September 12, 2014. Appln No. 1,471,723. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Bosch Rexroth Canada Corp.

TMA885,709. September 12, 2014. Appln No. 1,563,655. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Bühler AG.

TMA885,710. September 12, 2014. Appln No. 1,542,176. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA885,711. September 12, 2014. Appln No. 1,579,836. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. THE FIT DOC.

TMA885,712. September 12, 2014. Appln No. 1,495,943. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Bell Canada.

TMA885,713. September 12, 2014. Appln No. 1,631,609. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Airway Technologies, LLC.

TMA885,714. September 12, 2014. Appln No. 1,415,397. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Rockwood Pigments NA, Inc.

TMA885,715. September 12, 2014. Appln No. 1,627,707. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Fresh & Healthy Brands International 
Ltd.

TMA885,716. September 12, 2014. Appln No. 1,543,426. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc.

TMA885,717. September 12, 2014. Appln No. 1,581,580. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 1529719 Alberta Ltd.

TMA885,718. September 12, 2014. Appln No. 1,607,794. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Association of Women in 
Construction.

TMA885,719. September 12, 2014. Appln No. 1,607,793. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Association of Women in 
Construction.

TMA885,720. September 12, 2014. Appln No. 1,566,301. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD.

TMA885,721. September 12, 2014. Appln No. 1,566,303. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ASAHI KASEI KURARAY 
MEDICAL CO., LTD.

TMA885,722. September 12, 2014. Appln No. 1,584,128. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ZYLANGIA, (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA885,723. September 12, 2014. Appln No. 1,481,749. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Lairimar Corporation.

TMA885,724. September 12, 2014. Appln No. 1,519,862. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Empire Community Painting 
Management, Inc.

TMA885,725. September 12, 2014. Appln No. 1,481,748. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Lairimar Corporation.

TMA885,726. September 12, 2014. Appln No. 1,543,399. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Arnold & Richter Cine Technik 
GmbH & Co. Betriebs KG.

TMA885,727. September 12, 2014. Appln No. 1,607,266. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Ray Martin.

TMA885,728. September 12, 2014. Appln No. 1,583,702. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. THE ORIGINAL SEABUCKTHORN 
COMPANY LTD.

TMA885,729. September 12, 2014. Appln No. 1,543,718. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Constellation Brands Canada, Inc.

TMA885,730. September 12, 2014. Appln No. 1,543,135. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Wise Brother Media Inc.

TMA885,731. September 12, 2014. Appln No. 1,543,132. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Wise Brother Media Inc.

TMA885,732. September 12, 2014. Appln No. 1,543,131. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Wise Brother Media Inc.

TMA885,733. September 12, 2014. Appln No. 1,619,287. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MARIO'S TOWING LTD.

TMA885,734. September 15, 2014. Appln No. 1,617,781. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Bigcommerce Pty. Ltd.

TMA885,735. September 12, 2014. Appln No. 1,605,123. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Energold Drilling Corp.

TMA885,736. September 15, 2014. Appln No. 1,540,462. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. ROBERT NORMAN HIGGINS.

TMA885,737. September 15, 2014. Appln No. 1,540,458. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. ROBERT NORMAN HIGGINS.

TMA885,738. September 15, 2014. Appln No. 1,540,461. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. ROBERT NORMAN HIGGINS.

TMA885,739. September 15, 2014. Appln No. 1,575,033. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. BCK International Ventures Inc.

TMA885,740. September 15, 2014. Appln No. 1,634,360. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. HUIZHOU OIWAS SPORTS 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA885,741. September 15, 2014. Appln No. 1,545,634. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Match Fit International Inc.

TMA885,742. September 12, 2014. Appln No. 1,545,409. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Michele R.J. Allinotte.
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TMA885,743. September 15, 2014. Appln No. 1,612,359. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Olena Shaposhnykova trading 
as Fluent Accounting.

TMA885,744. September 12, 2014. Appln No. 1,589,751. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Philip John Stewart trading as Pound 
& Stewart Associates Limited.

TMA885,745. September 12, 2014. Appln No. 1,572,410. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Pro-Ag Products Ltd.

TMA885,746. September 15, 2014. Appln No. 1,451,416. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Rockwool International A/S.

TMA885,747. September 15, 2014. Appln No. 1,532,138. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Comité sectoriel de main-d'oeuvre de 
la métallurgie du Québec.

TMA885,748. September 15, 2014. Appln No. 1,594,498. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Mohammad Ashraf Ahmad.

TMA885,749. September 15, 2014. Appln No. 1,543,363. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SHENZHEN DAFEN OIL PAINTING 
INDUSTRIAL LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA885,750. September 15, 2014. Appln No. 1,589,665. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Groupe Dynamite Inc.

TMA885,751. September 15, 2014. Appln No. 1,607,172. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. TACO BELL CORP.

TMA885,752. September 15, 2014. Appln No. 1,611,043. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Magma Mobile SARL.

TMA885,753. September 15, 2014. Appln No. 1,614,633. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. LUXURY RETREATS 
INTERNATIONAL INC.

TMA885,754. September 15, 2014. Appln No. 1,614,634. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. LUXURY RETREATS 
INTERNATIONAL INC.

TMA885,755. September 15, 2014. Appln No. 1,615,390. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Belden Inc.

TMA885,756. September 15, 2014. Appln No. 1,618,039. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Stelpro Design Inc.

TMA885,757. September 15, 2014. Appln No. 1,623,311. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA885,758. September 15, 2014. Appln No. 1,628,899. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Mon-Tex Mills Ltd./Industries Mon-
Tex Ltée.

TMA885,759. September 15, 2014. Appln No. 1,501,802. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,760. September 15, 2014. Appln No. 1,501,803. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,761. September 15, 2014. Appln No. 1,501,804. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,762. September 15, 2014. Appln No. 1,503,140. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,763. September 15, 2014. Appln No. 1,618,644. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Sage Effective Managers, Inc.

TMA885,764. September 15, 2014. Appln No. 1,581,558. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. BLISTEX INC.

TMA885,765. September 15, 2014. Appln No. 1,545,666. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA885,766. September 15, 2014. Appln No. 1,413,822. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. DePuy Synthes, Inc.

TMA885,767. September 15, 2014. Appln No. 1,584,316. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Diageo Great Britain Limited.

TMA885,768. September 15, 2014. Appln No. 1,522,383. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA885,769. September 15, 2014. Appln No. 1,545,670. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA885,770. September 15, 2014. Appln No. 1,545,671. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Sirius XM Radio Inc.

TMA885,771. September 15, 2014. Appln No. 1,626,301. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Herman Miller, Inc.

TMA885,772. September 15, 2014. Appln No. 1,548,426. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA885,773. September 15, 2014. Appln No. 1,545,672. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA885,774. September 15, 2014. Appln No. 1,548,424. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA885,775. September 15, 2014. Appln No. 1,582,659. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. GRASSELLI S.P.A.

TMA885,776. September 15, 2014. Appln No. 1,545,708. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA885,777. September 15, 2014. Appln No. 1,609,334. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Isabelle & Vanessa Hand In 
Hand Society.

TMA885,778. September 15, 2014. Appln No. 1,614,214. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.
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TMA885,779. September 15, 2014. Appln No. 1,530,371. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Arcticzymes AS(a Private Limited 
Company).

TMA885,780. September 15, 2014. Appln No. 1,548,293. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA885,781. September 15, 2014. Appln No. 1,530,888. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CLAIR DE LUNE PRODUCTS 
INC. / PRODUITS CLAIR DE LUNE INC.

TMA885,782. September 15, 2014. Appln No. 1,579,837. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. THE FIT DOC.

TMA885,783. September 15, 2014. Appln No. 1,543,582. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Fuel Right (Canada) Limited.

TMA885,784. September 15, 2014. Appln No. 1,559,288. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Science Alberta Foundation.

TMA885,785. September 15, 2014. Appln No. 1,545,246. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Premier Tech Ltée.

TMA885,786. September 15, 2014. Appln No. 1,622,762. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The TDL Group Corp.

TMA885,787. September 15, 2014. Appln No. 1,628,631. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. HI-VIDOMIN LABORATORIES, 
INC.A Delaware Corporation.

TMA885,788. September 15, 2014. Appln No. 1,540,572. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA885,789. September 15, 2014. Appln No. 1,540,573. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA885,790. September 15, 2014. Appln No. 1,634,287. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. IGT.

TMA885,791. September 15, 2014. Appln No. 1,496,010. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ORMCO CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA885,792. September 15, 2014. Appln No. 1,497,885. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.

TMA885,793. September 15, 2014. Appln No. 1,629,276. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. La Société immobilière M.C.M. ltée.

TMA885,794. September 15, 2014. Appln No. 1,553,416. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA885,795. September 15, 2014. Appln No. 1,463,801. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA885,796. September 15, 2014. Appln No. 1,618,545. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Kolon Industries, Inc.

TMA885,797. September 15, 2014. Appln No. 1,634,288. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. IGT.

TMA885,798. September 15, 2014. Appln No. 1,614,654. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA885,799. September 15, 2014. Appln No. 1,618,186. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kohler Co.

TMA885,800. September 15, 2014. Appln No. 1,539,919. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ACP IP, LLC.

TMA885,801. September 15, 2014. Appln No. 1,619,969. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Dan Chiarello.

TMA885,802. September 15, 2014. Appln No. 1,544,235. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Ocean West Leathers Ltd.

TMA885,803. September 15, 2014. Appln No. 1,631,505. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. The Gillette Company.

TMA885,804. September 15, 2014. Appln No. 1,627,333. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. TANKCON FRP INC.

TMA885,805. September 15, 2014. Appln No. 1,623,385. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. IGT.

TMA885,806. September 15, 2014. Appln No. 1,495,779. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,807. September 15, 2014. Appln No. 1,503,232. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,808. September 15, 2014. Appln No. 1,503,227. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,809. September 15, 2014. Appln No. 1,495,780. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,810. September 15, 2014. Appln No. 1,503,221. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,811. September 15, 2014. Appln No. 1,503,222. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,812. September 15, 2014. Appln No. 1,520,213. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. CRICKET CANADA.

TMA885,813. September 15, 2014. Appln No. 1,625,049. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG.

TMA885,814. September 15, 2014. Appln No. 1,621,103. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Medtech Products Inc.

TMA885,815. September 15, 2014. Appln No. 1,550,535. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA885,816. September 15, 2014. Appln No. 1,543,626. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.
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TMA885,817. September 15, 2014. Appln No. 1,543,628. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA885,818. September 15, 2014. Appln No. 1,559,287. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Science Alberta Foundation.

TMA885,819. September 15, 2014. Appln No. 1,559,289. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Science Alberta Foundation.

TMA885,820. September 15, 2014. Appln No. 1,628,630. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. HI-VIDOMIN LABORATORIES, 
INC.A Delaware Corporation.

TMA885,821. September 15, 2014. Appln No. 1,530,750. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cruickshank Construction Limited.

TMA885,822. September 15, 2014. Appln No. 1,532,897. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cruickshank Construction Limited.

TMA885,823. September 15, 2014. Appln No. 1,530,746. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cruickshank Construction Limited.

TMA885,824. September 15, 2014. Appln No. 1,632,047. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA885,825. September 15, 2014. Appln No. 1,623,977. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. IPM Potato Group Limiteda 
company incorporated in Republic of Ireland.

TMA885,826. September 15, 2014. Appln No. 1,496,001. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Procesadora Nacional De 
Alimentos C.A. Pronaca.

TMA885,827. September 15, 2014. Appln No. 1,621,548. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Harris Williams Design Inc.

TMA885,828. September 15, 2014. Appln No. 1,615,072. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA885,829. September 15, 2014. Appln No. 1,633,109. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Oaktree Capital Management, L.P.

TMA885,830. September 15, 2014. Appln No. 1,534,099. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Consorzio Del Culatello Di 
Zibello.

TMA885,831. September 16, 2014. Appln No. 1,385,662. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Sinking Ship Entertainment Inc.

TMA885,832. September 16, 2014. Appln No. 1,562,060. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Express, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware.

TMA885,833. September 16, 2014. Appln No. 1,495,993. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Fashion Team Beheer B.V.

TMA885,834. September 16, 2014. Appln No. 1,517,533. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Unilever PLC.

TMA885,835. September 16, 2014. Appln No. 1,519,649. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Joint Trademark Holdings, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA885,836. September 16, 2014. Appln No. 1,519,651. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Joint Trademark Holdings, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA885,837. September 16, 2014. Appln No. 1,542,009. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Saul Zaentz Company.

TMA885,838. September 16, 2014. Appln No. 1,542,129. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Rogers Bank.

TMA885,839. September 16, 2014. Appln No. 1,542,130. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Rogers Bank.

TMA885,840. September 16, 2014. Appln No. 1,563,647. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Bühler AG.

TMA885,841. September 16, 2014. Appln No. 1,547,124. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. FRANCE TÉLÉVISIONS.

TMA885,842. September 16, 2014. Appln No. 1,503,146. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,843. September 16, 2014. Appln No. 1,613,604. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Destino Vero Designs and 
Apparel LLC.

TMA885,844. September 16, 2014. Appln No. 1,503,149. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,845. September 16, 2014. Appln No. 1,503,147. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,846. September 16, 2014. Appln No. 1,503,142. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,847. September 16, 2014. Appln No. 1,503,141. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,848. September 16, 2014. Appln No. 1,527,624. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,849. September 16, 2014. Appln No. 1,527,620. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,850. September 16, 2014. Appln No. 1,503,157. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.
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TMA885,851. September 16, 2014. Appln No. 1,503,155. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,852. September 16, 2014. Appln No. 1,409,396. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. STACCATO FOOTWEAR CO 
LIMITED.

TMA885,853. September 16, 2014. Appln No. 1,503,152. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,854. September 16, 2014. Appln No. 1,629,857. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Haggar Clothing Co.

TMA885,855. September 16, 2014. Appln No. 1,503,150. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. TEMASEK HOLDINGS 
(PRIVATE) LIMITED.

TMA885,856. September 16, 2014. Appln No. 1,616,899. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. William Davis, MD, SC.

TMA885,857. September 16, 2014. Appln No. 1,566,840. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Pacific World Corporation (a 
California Corporation).

TMA885,858. September 16, 2014. Appln No. 1,624,619. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Travelzoo Inc.

TMA885,859. September 16, 2014. Appln No. 1,543,496. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Global Payments Inc. (a Corporation 
of Delaware).

TMA885,860. September 16, 2014. Appln No. 1,529,220. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Schering-Plough Canada Inc.

TMA885,861. September 16, 2014. Appln No. 1,628,726. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Uptake Consulting Ltd.

TMA885,862. September 16, 2014. Appln No. 1,278,747. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Canada Bread Company, Limited.

TMA885,863. September 16, 2014. Appln No. 1,606,598. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SimpliVity Corporation.

TMA885,864. September 16, 2014. Appln No. 1,491,193. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Jackel International Limited.

TMA885,865. September 16, 2014. Appln No. 1,560,302. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Emirates.

TMA885,866. September 16, 2014. Appln No. 1,543,128. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Sanford L.P.

TMA885,867. September 16, 2014. Appln No. 1,564,399. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. J.N.B SARL.

TMA885,868. September 16, 2014. Appln No. 1,627,395. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. CHIA CHERNE INDUSTRY CO., 
LTD.

TMA885,869. September 16, 2014. Appln No. 1,570,624. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. International Designs Corporation.

TMA885,870. September 16, 2014. Appln No. 1,527,941. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Gamepoint B.V.

TMA885,871. September 16, 2014. Appln No. 1,626,514. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Devicor Medical Products, Inc.

TMA885,872. September 16, 2014. Appln No. 1,542,739. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Pumpernickel Associates, LLC.

TMA885,873. September 16, 2014. Appln No. 1,623,273. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Cabela's Inc.

TMA885,874. September 16, 2014. Appln No. 1,633,823. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. FLEXERA SOFTWARE LLC.

TMA885,875. September 16, 2014. Appln No. 1,519,678. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 3x1 NYC, LLC.

TMA885,876. September 16, 2014. Appln No. 1,520,041. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA885,877. September 16, 2014. Appln No. 1,544,068. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kolpin Outdoors, Inc.(A Wisconsin 
corporation).

TMA885,878. September 16, 2014. Appln No. 1,544,066. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kolpin Outdoors, Inc.(A Wisconsin 
corporation).

TMA885,879. September 16, 2014. Appln No. 1,589,043. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. COSWAY COMPANY, INC.

TMA885,880. September 16, 2014. Appln No. 1,522,152. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA885,881. September 16, 2014. Appln No. 1,578,308. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. COSWAY COMPANY, INC.

TMA885,882. September 16, 2014. Appln No. 1,519,523. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Cable Public Affairs Channel 
(CPAC).

TMA885,883. September 16, 2014. Appln No. 1,467,785. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Five Star Frangrance 
Company, Inc.

TMA885,884. September 16, 2014. Appln No. 1,611,658. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.a Delaware corporation.

TMA885,885. September 16, 2014. Appln No. 1,578,305. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. COSWAY COMPANY, INC.

TMA885,886. September 16, 2014. Appln No. 1,609,803. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Teavana Corporation.

TMA885,887. September 16, 2014. Appln No. 1,578,309. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. COSWAY COMPANY, INC.
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TMA885,888. September 16, 2014. Appln No. 1,609,670. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA885,889. September 16, 2014. Appln No. 1,603,197. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company, a Washington 
corporation.

TMA885,890. September 16, 2014. Appln No. 1,578,313. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. COSWAY COMPANY, INC.

TMA885,891. September 16, 2014. Appln No. 1,611,147. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.a Delaware corporation.

TMA885,892. September 16, 2014. Appln No. 1,542,604. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Amusement Art, LLC.

TMA885,893. September 16, 2014. Appln No. 1,578,314. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. COSWAY COMPANY, INC.

TMA885,894. September 16, 2014. Appln No. 1,612,229. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Howard Hughes Medical Institutea 
Delaware corporation.

TMA885,895. September 16, 2014. Appln No. 1,583,581. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Michael de Vere.

TMA885,896. September 16, 2014. Appln No. 1,598,682. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA885,897. September 16, 2014. Appln No. 1,584,898. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. ProMera Health, LLC.

TMA885,898. September 16, 2014. Appln No. 1,630,339. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA885,899. September 16, 2014. Appln No. 1,410,056. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA885,900. September 16, 2014. Appln No. 1,542,947. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA885,901. September 16, 2014. Appln No. 1,444,405. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Excelerate Energy Limited 
Partnership.

TMA885,902. September 16, 2014. Appln No. 1,549,710. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Paterno Imports, Ltd., d/b/a 
Terlato Wines International.

TMA885,903. September 16, 2014. Appln No. 1,562,689. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Xyngular Corporation.

TMA885,904. September 16, 2014. Appln No. 1,435,470. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Rive Technology, Inc.

TMA885,905. September 16, 2014. Appln No. 1,543,748. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. POSITEC GROUP LIMITEDa 
legal entity.

TMA885,906. September 16, 2014. Appln No. 1,542,888. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Greenstar Plant Products Inc.

TMA885,907. September 16, 2014. Appln No. 1,550,857. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA885,908. September 16, 2014. Appln No. 1,536,610. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Les Mills International Limited.

TMA885,909. September 16, 2014. Appln No. 1,602,422. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SHAWN GOURLIE.

TMA885,910. September 16, 2014. Appln No. 1,580,457. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Stack Corporation BVBA.

TMA885,911. September 16, 2014. Appln No. 1,615,738. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shaklee Corporation.

TMA885,912. September 16, 2014. Appln No. 1,597,124. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Remediation Consulting Group Inc.

TMA885,913. September 16, 2014. Appln No. 1,549,346. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. FUCHS PETROLUB SE.

TMA885,914. September 16, 2014. Appln No. 1,547,672. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Coltène/Whaledent AG.

TMA885,915. September 16, 2014. Appln No. 1,621,540. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. eOLIO Inc.

TMA885,916. September 16, 2014. Appln No. 1,602,420. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SHAWN GOURLIE.

TMA885,917. September 16, 2014. Appln No. 1,633,861. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Satish Kumar Garg.

TMA885,918. September 16, 2014. Appln No. 1,543,082. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. With You, Inc.

TMA885,919. September 16, 2014. Appln No. 1,510,833. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. SCUD Battery Co. Ltd.

TMA885,920. September 16, 2014. Appln No. 1,611,878. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Catalyst Santé Inc.

TMA885,921. September 16, 2014. Appln No. 1,563,557. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Truth For Life.

TMA885,922. September 16, 2014. Appln No. 1,598,369. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Al-Sowaidi Inc.

TMA885,923. September 16, 2014. Appln No. 1,512,502. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Aquion, Inc.

TMA885,924. September 16, 2014. Appln No. 1,608,295. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ROBERT BOSCH GMBHa German 
company.
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TMA885,925. September 16, 2014. Appln No. 1,519,620. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Parkson Corporation.

TMA885,926. September 16, 2014. Appln No. 1,506,290. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Alfred J. Mikl.

TMA885,927. September 16, 2014. Appln No. 1,589,796. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LADIES PROFESSIONAL GOLF 
ASSOCIATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Ohio.

TMA885,928. September 16, 2014. Appln No. 1,554,810. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Sperry Rail, Inc.

TMA885,929. September 16, 2014. Appln No. 1,612,802. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. ADVANCE CONSULTING 
FOR EDUCATION, INC.

TMA885,930. September 16, 2014. Appln No. 1,616,011. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Fondation Tel-Jeunes.

TMA885,931. September 16, 2014. Appln No. 1,623,592. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Stella's Corset Corp.

TMA885,932. September 16, 2014. Appln No. 1,623,596. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Stella's Corset Corp.

TMA885,933. September 16, 2014. Appln No. 1,622,852. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Albario Holdings Inc.

TMA885,934. September 16, 2014. Appln No. 1,629,000. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Albario Holdings Inc.

TMA885,935. September 16, 2014. Appln No. 1,590,876. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Elkem AS.

TMA885,936. September 16, 2014. Appln No. 1,550,333. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Anil Varma.

TMA885,937. September 16, 2014. Appln No. 1,397,933. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Amazon Technologies, Inc.

TMA885,938. September 16, 2014. Appln No. 1,411,181. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DioGenix Inc.

TMA885,939. September 16, 2014. Appln No. 1,451,029. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GLOBALFOUNDRIES INC.

TMA885,940. September 16, 2014. Appln No. 1,451,027. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GLOBALFOUNDRIES INC.

TMA885,941. September 16, 2014. Appln No. 1,451,030. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GLOBALFOUNDRIES INC.

TMA885,942. September 16, 2014. Appln No. 1,543,415. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA885,943. September 16, 2014. Appln No. 1,547,747. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. SABREMARK LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA885,944. September 16, 2014. Appln No. 1,542,657. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,945. September 16, 2014. Appln No. 1,542,656. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,946. September 16, 2014. Appln No. 1,615,388. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Belden Inc.

TMA885,947. September 16, 2014. Appln No. 1,543,989. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. THE RESEARCH INSTITUTE OF 
THE MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE.

TMA885,948. September 16, 2014. Appln No. 1,542,655. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,949. September 16, 2014. Appln No. 1,542,654. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,950. September 16, 2014. Appln No. 1,543,982. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. THE RESEARCH INSTITUTE OF 
THE MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE.

TMA885,951. September 16, 2014. Appln No. 1,542,660. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,952. September 16, 2014. Appln No. 1,542,658. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Oberoi Hotels Pvt Lte.

TMA885,953. September 16, 2014. Appln No. 1,562,973. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Assessment Technologies 
Institute, L.L.C.

TMA885,954. September 16, 2014. Appln No. 1,565,703. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAINsociété anonyme.

TMA885,955. September 16, 2014. Appln No. 1,550,699. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ABBOTTS & DELAUNAY SAS.

TMA885,956. September 16, 2014. Appln No. 1,619,118. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. FON WIRELESS LIMITED.

TMA885,957. September 16, 2014. Appln No. 1,555,878. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. D&W Fine Pack LLC.

TMA885,958. September 16, 2014. Appln No. 1,606,661. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA885,959. September 16, 2014. Appln No. 1,542,902. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA885,960. September 16, 2014. Appln No. 1,577,385. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. DC LABS, INC.

TMA885,961. September 16, 2014. Appln No. 1,577,384. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. DC LABS, INC.
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TMA885,962. September 16, 2014. Appln No. 1,631,292. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Reln Pty Ltd.

TMA885,963. September 16, 2014. Appln No. 1,543,159. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA885,964. September 16, 2014. Appln No. 1,599,233. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Shenzhen LeadingStar Science 
& Technology Development Co., Ltd.

TMA885,965. September 16, 2014. Appln No. 1,552,673. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA885,966. September 16, 2014. Appln No. 1,542,963. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Big Brain, Inc. (a Nevada 
corporation).

TMA885,967. September 16, 2014. Appln No. 1,604,358. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Renkert Oil Llc.

TMA885,968. September 16, 2014. Appln No. 1,621,640. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. EduDeo Ministries.

TMA885,969. September 16, 2014. Appln No. 1,610,196. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Renkert Oil Llc.

TMA885,970. September 16, 2014. Appln No. 1,543,228. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA885,971. September 16, 2014. Appln No. 1,539,756. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Dell Inc.

TMA885,972. September 16, 2014. Appln No. 1,569,645. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. RAILTECH LTD.

TMA885,973. September 16, 2014. Appln No. 1,543,323. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA885,974. September 16, 2014. Appln No. 1,554,648. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA885,975. September 16, 2014. Appln No. 1,545,974. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. SELLE ROYAL S.p.A.

TMA885,976. September 16, 2014. Appln No. 1,627,594. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Minitube of America, Inc.

TMA885,977. September 16, 2014. Appln No. 1,611,662. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Blue Dog Bakery LLC.

TMA885,978. September 16, 2014. Appln No. 1,611,663. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Blue Dog Bakery LLC.

TMA885,979. September 16, 2014. Appln No. 1,611,661. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Blue Dog Bakery LLC.

TMA885,980. September 16, 2014. Appln No. 1,363,289. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Unico, Inc.

TMA885,981. September 16, 2014. Appln No. 1,543,355. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Unique Solutions Design, Ltda 
Canadian corporation.

TMA885,982. September 16, 2014. Appln No. 1,618,840. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Karu's Canine Cuisine Inc.

TMA885,983. September 16, 2014. Appln No. 1,544,920. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. C hati LL onSonia.

TMA885,984. September 16, 2014. Appln No. 1,640,723. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA885,985. September 16, 2014. Appln No. 1,612,670. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Sutong China Tire Resources, Inc.

TMA885,986. September 16, 2014. Appln No. 1,541,930. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA885,987. September 16, 2014. Appln No. 1,545,195. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The HV Food Products Companya 
Delaware corporation.

TMA885,988. September 16, 2014. Appln No. 1,545,448. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The Glad Products Company.

TMA885,989. September 16, 2014. Appln No. 1,542,701. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Genrep Ltd./Ltee.

TMA885,990. September 16, 2014. Appln No. 1,544,356. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA885,991. September 16, 2014. Appln No. 1,588,102. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ALPS Holdings, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA885,992. September 16, 2014. Appln No. 1,563,029. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Better For You Foods LLC (Florida 
limited liability company).

TMA885,993. September 16, 2014. Appln No. 1,602,882. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Nikon Optical Canada, Inc.

TMA885,994. September 16, 2014. Appln No. 1,625,233. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Metro Inc.

TMA885,995. September 16, 2014. Appln No. 1,631,574. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Metro Inc.

TMA885,996. September 16, 2014. Appln No. 1,548,010. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA885,997. September 16, 2014. Appln No. 1,623,450. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Royal Ottawa Foundation for 
Mental Health.
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TMA885,998. September 16, 2014. Appln No. 1,631,993. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BL Dynamics Inc.

TMA885,999. September 16, 2014. Appln No. 1,518,229. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Tyco Electronics Corporation.

TMA886,000. September 16, 2014. Appln No. 1,602,363. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Champion Fiberglass, Inc.

TMA886,001. September 16, 2014. Appln No. 1,602,374. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Champion Fiberglass, Inc.

TMA886,002. September 16, 2014. Appln No. 1,602,371. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Champion Fiberglass, Inc.

TMA886,003. September 16, 2014. Appln No. 1,542,307. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Design By Grace, Inc.

TMA886,004. September 16, 2014. Appln No. 1,626,348. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA886,005. September 16, 2014. Appln No. 1,547,932. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. RANDOLPH ENGINEERING, 
INC., a legal entity.

TMA886,006. September 16, 2014. Appln No. 1,542,387. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. INDUSTRIA ALIMENTÍCIA DO 
VALE LTDA.a legal entity.

TMA886,007. September 16, 2014. Appln No. 1,536,358. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. OPI PRODUCTS, INC.a legal entity.

TMA886,008. September 16, 2014. Appln No. 1,609,782. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. SELECT SIRES, INC.a legal entity.

TMA886,009. September 16, 2014. Appln No. 1,612,567. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Z Supply, Inc.

TMA886,010. September 16, 2014. Appln No. 1,612,561. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Z Supply, Inc.

TMA886,011. September 16, 2014. Appln No. 1,547,638. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Canada's Baby Store  Inc.

TMA886,012. September 16, 2014. Appln No. 1,630,088. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. HEMA Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH.

TMA886,013. September 16, 2014. Appln No. 1,631,091. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MONARCH CORPORATION.

TMA886,014. September 16, 2014. Appln No. 1,619,839. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. RGR Corporation, Inc.

TMA886,015. September 16, 2014. Appln No. 1,540,887. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. CORMORANT BOOKS INC.

TMA886,016. September 16, 2014. Appln No. 1,570,071. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA886,017. September 16, 2014. Appln No. 1,615,696. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. OBIQO LIMITED.

TMA886,018. September 16, 2014. Appln No. 1,631,596. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. B4 Corrosion Inc.

TMA886,019. September 16, 2014. Appln No. 1,624,340. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Creative Bioscience, L.L.C.

TMA886,020. September 16, 2014. Appln No. 1,543,758. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Juno Floors Inc.

TMA886,021. September 16, 2014. Appln No. 1,555,101. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Shearwater Research Inc.

TMA886,022. September 17, 2014. Appln No. 1,542,553. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Hill's Liquere (North America) Inc.

TMA886,023. September 17, 2014. Appln No. 1,603,898. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Kovshey Hashmama Ltd.

TMA886,024. September 16, 2014. Appln No. 1,588,330. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Lornamead Group Limited.

TMA886,025. September 16, 2014. Appln No. 1,633,619. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Garmatex Technologies, Inc.

TMA886,026. September 16, 2014. Appln No. 1,541,969. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. GOOGLE INC.

TMA886,027. September 16, 2014. Appln No. 1,588,328. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Lornamead Group Limited.

TMA886,028. September 17, 2014. Appln No. 1,550,294. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. KOYLA LOUNGE & CAFE.

TMA886,029. September 16, 2014. Appln No. 1,620,021. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. OWLware Limited.

TMA886,030. September 17, 2014. Appln No. 1,539,858. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. QIAGEN GmbH.

TMA886,031. September 17, 2014. Appln No. 1,606,619. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Rachel Bowley doing business
as LifeLink Safety Services.

TMA886,032. September 17, 2014. Appln No. 1,516,579. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Apple Inc.

TMA886,033. September 17, 2014. Appln No. 1,566,992. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Celero Solutions Inc.

TMA886,034. September 17, 2014. Appln No. 1,592,040. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION Pty Ltd.

TMA886,035. September 17, 2014. Appln No. 1,330,168. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.
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TMA886,036. September 17, 2014. Appln No. 1,504,550. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. INI Hannover GmbH.

TMA886,037. September 17, 2014. Appln No. 1,544,416. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LG Electronics Inc.

TMA886,038. September 17, 2014. Appln No. 1,543,847. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Shenzhen Tomtop Technology Co., 
ltd.

TMA886,039. September 17, 2014. Appln No. 1,616,501. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA886,040. September 17, 2014. Appln No. 1,603,185. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Dichtomatik Americas, L.P.

TMA886,041. September 17, 2014. Appln No. 1,632,975. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Earthbound Farms, LLC.

TMA886,042. September 17, 2014. Appln No. 1,508,107. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Joanne Arnold.

TMA886,043. September 17, 2014. Appln No. 1,621,347. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Craft Worldwide, LLC.

TMA886,044. September 17, 2014. Appln No. 1,581,714. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Derrick Corporation.

TMA886,045. September 17, 2014. Appln No. 1,612,595. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Constellation Brands Québec 
Inc.

TMA886,046. September 17, 2014. Appln No. 1,556,941. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Digital Evidence International Inc.

TMA886,047. September 17, 2014. Appln No. 1,546,034. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Viña Concha y Toro S.A.

TMA886,048. September 17, 2014. Appln No. 1,543,663. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Viña Concha y Toro S.A.

TMA886,049. September 17, 2014. Appln No. 1,580,444. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. B.V. Brandnamecompany V & R.

TMA886,050. September 17, 2014. Appln No. 1,567,353. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Hagesüd Interspice Gewürzwerke 
GmbH & Co. KG.

TMA886,051. September 17, 2014. Appln No. 1,553,819. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. MUSTHANE SAS.

TMA886,052. September 17, 2014. Appln No. 1,632,970. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Earthbound Farms, LLC.

TMA886,053. September 17, 2014. Appln No. 1,599,903. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Chartwell Master Care LP.

TMA886,054. September 17, 2014. Appln No. 1,599,904. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Chartwell Master Care LP.

TMA886,055. September 17, 2014. Appln No. 1,560,281. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Alterna Holdings Corp.

TMA886,056. September 17, 2014. Appln No. 1,560,175. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Alterna Holdings Corp.

TMA886,057. September 17, 2014. Appln No. 1,545,809. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. TECHNISYNTHESE.

TMA886,058. September 17, 2014. Appln No. 1,625,232. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Marquage antivol Sherlock Inc.

TMA886,059. September 17, 2014. Appln No. 1,625,235. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Marquage antivol Sherlock Inc.

TMA886,060. September 17, 2014. Appln No. 1,625,494. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Marquage antivol Sherlock Inc.

TMA886,061. September 17, 2014. Appln No. 1,541,494. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. ÉTABLISSEMENTS LORON ET 
FILSune société par actions simplifiée.

TMA886,062. September 17, 2014. Appln No. 1,544,062. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Lil' Drug Store Products, Inc.an 
Iowa corporation.

TMA886,063. September 17, 2014. Appln No. 1,547,198. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Gates Corporation.

TMA886,064. September 17, 2014. Appln No. 1,544,052. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation.

TMA886,065. September 17, 2014. Appln No. 1,544,050. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Lil' Drug Store Products, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA886,066. September 17, 2014. Appln No. 1,544,059. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Lil' Drug Store Products, Inc.an 
Iowa corporation.

TMA886,067. September 17, 2014. Appln No. 1,517,374. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Chevron Intellectual Property 
LLC.

TMA886,068. September 17, 2014. Appln No. 1,627,067. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Bridgestone Corporation.

TMA886,069. September 17, 2014. Appln No. 1,543,507. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Loblaws Inc.

TMA886,070. September 17, 2014. Appln No. 1,549,639. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA886,071. September 17, 2014. Appln No. 1,564,219. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Toker + Associates Architecture 
Industrial Design Ltd.

TMA886,072. September 17, 2014. Appln No. 1,524,420. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. S.R.G. Apparel PLC.
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TMA886,073. September 17, 2014. Appln No. 1,647,091. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA886,074. September 17, 2014. Appln No. 1,544,505. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Jeffrey Kaplan.

TMA886,075. September 17, 2014. Appln No. 1,614,257. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Shulton, Inc.

TMA886,076. September 17, 2014. Appln No. 1,636,264. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kevin Wu.

TMA886,077. September 17, 2014. Appln No. 1,628,395. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. HOLDING SOPREMASociété 
Anonyme.

TMA886,078. September 17, 2014. Appln No. 1,577,868. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Fulton Street Brewery, LLC.

TMA886,079. September 17, 2014. Appln No. 1,635,216. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Croley Foods Manufacturing 
Corporation.

TMA886,080. September 17, 2014. Appln No. 1,629,141. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. U.S. Automatic, Ltd.

TMA886,081. September 17, 2014. Appln No. 1,597,101. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Starlight Investments Ltd.

TMA886,082. September 17, 2014. Appln No. 1,586,367. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Brunschwig & Fils LLC.

TMA886,083. September 17, 2014. Appln No. 1,562,993. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Smith & Wesson Corp. (a 
Delaware corporation).

TMA886,084. September 17, 2014. Appln No. 1,597,107. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Starlight Investments Ltd.

TMA886,085. September 17, 2014. Appln No. 1,546,961. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Chicago Mercantile Exchange 
Inc.

TMA886,086. September 17, 2014. Appln No. 1,615,073. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. All States Asphalt, Inc.

TMA886,087. September 17, 2014. Appln No. 1,522,415. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Remington Development 
Corporation.

TMA886,088. September 17, 2014. Appln No. 1,594,613. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Freedman Electronics Pty Limited.

TMA886,089. September 17, 2014. Appln No. 1,607,719. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA886,090. September 17, 2014. Appln No. 1,572,086. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 2249487 Ontario Ltd. d/b/a The 
Ballroom.

TMA886,091. September 17, 2014. Appln No. 1,556,940. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Digital Evidence International Inc.

TMA886,092. September 17, 2014. Appln No. 1,602,514. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. vAuto, Inc.

TMA886,093. September 17, 2014. Appln No. 1,633,888. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA886,094. September 17, 2014. Appln No. 1,397,971. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SOLVAY SA.

TMA886,095. September 17, 2014. Appln No. 1,462,598. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. American Type Culture 
Collection.

TMA886,096. September 17, 2014. Appln No. 1,617,086. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. 7089961 Canada Inc.

TMA886,097. September 17, 2014. Appln No. 1,550,027. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. 1393541 Ontario Inc.

TMA886,098. September 17, 2014. Appln No. 1,479,971. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Breakfast & Co. S.A.L.

TMA886,099. September 17, 2014. Appln No. 1,614,207. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA886,100. September 17, 2014. Appln No. 1,517,680. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MOM BRANDS COMPANY.

TMA886,101. September 17, 2014. Appln No. 1,514,217. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Conundrum Capital 
Corporation.

TMA886,102. September 17, 2014. Appln No. 1,634,386. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Nutreco Canada Inc.

TMA886,103. September 17, 2014. Appln No. 1,577,840. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DANIEL BENCHETRIT.

TMA886,104. September 17, 2014. Appln No. 1,536,250. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. DJB GROUP LLC.

TMA886,105. September 17, 2014. Appln No. 1,544,893. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. PROXIMO SPIRITS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA886,106. September 17, 2014. Appln No. 1,589,232. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. 1877295 Ontario Corp.

TMA886,107. September 17, 2014. Appln No. 1,522,370. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Bibby Line Group Limited.

TMA886,108. September 17, 2014. Appln No. 1,629,139. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. U.S. Automatic, Ltd.
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TMA886,109. September 17, 2014. Appln No. 1,497,100. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Say Media, Inc.

TMA886,110. September 17, 2014. Appln No. 1,634,205. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Stratus CFO Solutions, Inc.

TMA886,111. September 17, 2014. Appln No. 1,617,153. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Wcities International, Inc.

TMA886,112. September 17, 2014. Appln No. 1,400,224. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Loew's Hotels, Inc.

TMA886,113. September 17, 2014. Appln No. 1,411,523. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jacobs Vehicle Systems, Inc.

TMA886,114. September 17, 2014. Appln No. 1,577,851. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DANIEL BENCHETRIT.

TMA886,115. September 17, 2014. Appln No. 1,536,249. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. DJB GROUP LLC.

TMA886,116. September 17, 2014. Appln No. 1,607,447. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Midmark Corporation.

TMA886,117. September 17, 2014. Appln No. 1,567,870. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Black & Decker 
Corporation.

TMA886,118. September 17, 2014. Appln No. 1,546,352. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Maquet Cardiovascular LLC.

TMA886,119. September 17, 2014. Appln No. 1,568,986. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA886,120. September 17, 2014. Appln No. 1,544,722. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA886,121. September 17, 2014. Appln No. 1,544,726. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA886,122. September 17, 2014. Appln No. 1,633,200. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SilverBirch Management Ltd.

TMA886,123. September 17, 2014. Appln No. 1,616,837. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Wash Multifamily Laundry Systems, 
LLC.

TMA886,124. September 17, 2014. Appln No. 1,616,838. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Wash Multifamily Laundry Systems, 
LLC.

TMA886,125. September 17, 2014. Appln No. 1,616,841. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Wash Multifamily Laundry Systems, 
LLC.

TMA886,126. September 17, 2014. Appln No. 1,613,380. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Nurse Me Tender.

TMA886,127. September 17, 2014. Appln No. 1,613,372. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Nurse Me Tender.

TMA886,128. September 17, 2014. Appln No. 1,634,393. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA886,129. September 17, 2014. Appln No. 1,624,565. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. RDO Brewing Ventures Ltd.

TMA886,130. September 17, 2014. Appln No. 1,575,152. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Advantage Group International, 
Inc.

TMA886,131. September 17, 2014. Appln No. 1,547,140. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. DiversityCanada Foundation.

TMA886,132. September 18, 2014. Appln No. 1,416,441. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Meyer Manufacturing Company 
Limited.

TMA886,133. September 18, 2014. Appln No. 1,621,960. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. GURUSE INC.

TMA886,134. September 18, 2014. Appln No. 1,580,009. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. United Ventures Fitness, Inc.

TMA886,135. September 18, 2014. Appln No. 1,580,010. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. United Ventures Fitness, Inc.

TMA886,136. September 18, 2014. Appln No. 1,577,926. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA886,137. September 18, 2014. Appln No. 1,544,774. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA886,138. September 18, 2014. Appln No. 1,412,099. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. N.B. Handy Company, a 
Virginia Corporation.

TMA886,139. September 18, 2014. Appln No. 1,555,988. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MONDIAL FRUIT SELECTION, 
Société à responsabilité limitée.

TMA886,140. September 18, 2014. Appln No. 1,545,219. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. DASSAULT 
SYSTEMESSociété anonyme de droit français.

TMA886,141. September 18, 2014. Appln No. 1,556,396. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MONDIAL FRUIT 
SELECTIONSociété à responsabilité limitée.

TMA886,142. September 18, 2014. Appln No. 1,546,284. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. PRODUITS PLASTIQUES 
PERFORMANTS HOLDING - 3P HOLDING (société par actions 
simplifiée).

TMA886,143. September 18, 2014. Appln No. 1,559,880. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. The Wella Corporation.

TMA886,144. September 18, 2014. Appln No. 1,570,838. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. WASTELAB RESEARCH LTD.
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TMA886,145. September 18, 2014. Appln No. 1,555,811. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA886,146. September 18, 2014. Appln No. 1,631,286. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. JACKLINE DESOLLE 
INCORPORATED.

TMA886,147. September 18, 2014. Appln No. 1,557,180. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Justin Brands Canada, LLC.

TMA886,148. September 18, 2014. Appln No. 1,544,459. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Institute of Industrial Engineers, 
Inc.

TMA886,149. September 18, 2014. Appln No. 1,629,676. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA886,150. September 18, 2014. Appln No. 1,629,678. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA886,151. September 18, 2014. Appln No. 1,630,708. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA886,152. September 18, 2014. Appln No. 1,576,221. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Goodman Manufacturing Company, 
L.P.(a Texas corporation).

TMA886,153. September 18, 2014. Appln No. 1,548,390. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Nokian Tyres plc.

TMA886,154. September 18, 2014. Appln No. 1,630,709. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA886,155. September 18, 2014. Appln No. 1,590,508. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Bi-O3 Solutions Inc.an Alberta 
corporation.

TMA886,156. September 18, 2014. Appln No. 1,577,985. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Thinkbox Software Inc.

TMA886,157. September 18, 2014. Appln No. 1,555,693. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA886,158. September 18, 2014. Appln No. 1,555,694. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA886,159. September 18, 2014. Appln No. 1,551,294. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Sun Chlorella Corp.

TMA886,160. September 18, 2014. Appln No. 1,551,295. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA886,161. September 18, 2014. Appln No. 1,518,735. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dyson Research Limited.

TMA886,162. September 18, 2014. Appln No. 1,547,215. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA886,163. September 18, 2014. Appln No. 1,551,973. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA886,164. September 18, 2014. Appln No. 1,551,619. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA886,165. September 18, 2014. Appln No. 1,592,245. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Medtronic CV Luxembourg 
S.A.R.L.

TMA886,166. September 18, 2014. Appln No. 1,575,274. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. New United Group Co., Ltd.

TMA886,167. September 18, 2014. Appln No. 1,518,736. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dyson Research Limited.

TMA886,168. September 18, 2014. Appln No. 1,576,087. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. NASDAQ OMX CORPORATE 
SOLUTIONS, LLC.

TMA886,169. September 18, 2014. Appln No. 1,588,634. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TROPITONE FURNITURE 
CO., INC., a Florida corporation.

TMA886,170. September 18, 2014. Appln No. 1,500,681. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BCS Communications Ltd.

TMA886,171. September 18, 2014. Appln No. 1,543,071. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victor Technologies International Inc.

TMA886,172. September 18, 2014. Appln No. 1,520,467. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Society of Manufacturing Engineers.

TMA886,173. September 18, 2014. Appln No. 1,520,466. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Society of Manufacturing Engineers.

TMA886,174. September 18, 2014. Appln No. 1,619,231. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Implantable Electronic Systems Division.

TMA886,175. September 18, 2014. Appln No. 1,451,417. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Rockwool International A/S.

TMA886,176. September 18, 2014. Appln No. 1,472,886. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ADECCO S.A.

TMA886,177. September 18, 2014. Appln No. 1,526,409. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Prym Consumer USA Inc.

TMA886,178. September 18, 2014. Appln No. 1,544,604. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Prym Consumer USA Inc.a South 
Carolina corporation.

TMA886,179. September 18, 2014. Appln No. 1,526,405. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Prym Consumer USA Inc.

TMA886,180. September 18, 2014. Appln No. 1,526,408. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Prym Consumer USA Inc.
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TMA886,181. September 18, 2014. Appln No. 1,579,199. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Prym Consumer USA Inc.

TMA886,182. September 18, 2014. Appln No. 1,526,412. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Prym Consumer USA Inc.

TMA886,183. September 18, 2014. Appln No. 1,526,403. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Prym Consumer USA Inc.

TMA886,184. September 18, 2014. Appln No. 1,617,619. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NuData Security Inc.

TMA886,185. September 18, 2014. Appln No. 1,554,647. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Kiosked Oy Ab.

TMA886,186. September 18, 2014. Appln No. 1,621,764. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Direct Wire & Cable, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA886,187. September 18, 2014. Appln No. 1,635,035. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. WORXIMITY TECHNOLOGY INC.

TMA886,188. September 18, 2014. Appln No. 1,581,790. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The American Registry of Radiologic 
Technologists.

TMA886,189. September 18, 2014. Appln No. 1,658,605. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. GREEN TILLAGE LLC.

TMA886,190. September 18, 2014. Appln No. 1,581,793. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The American Registry of Radiologic 
Technologists.

TMA886,191. September 18, 2014. Appln No. 1,553,372. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Ania Baska.

TMA886,192. September 18, 2014. Appln No. 1,617,618. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NuData Security Inc.

TMA886,193. September 18, 2014. Appln No. 1,581,794. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The American Registry of Radiologic 
Technologists.

TMA886,194. September 18, 2014. Appln No. 1,471,265. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Collective Brands Cooperatief U.A.

TMA886,195. September 18, 2014. Appln No. 1,544,582. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Lifestyle Brands Corporation.

TMA886,196. September 18, 2014. Appln No. 1,635,497. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Genuine Health Inc.

TMA886,197. September 18, 2014. Appln No. 1,635,498. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Genuine Health Inc.

TMA886,198. September 18, 2014. Appln No. 1,544,758. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Incyte Corporation, (a Corporation of
the State of Delaware).

TMA886,199. September 18, 2014. Appln No. 1,616,121. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Attraction Média Inc.

TMA886,200. September 18, 2014. Appln No. 1,616,662. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Hooker Handling Systems, Inc.A 
corporation of Massachusetts.

TMA886,201. September 18, 2014. Appln No. 1,596,846. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. River Island Clothing Co. Limited.

TMA886,202. September 18, 2014. Appln No. 1,560,174. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alterna Holdings Corp.

TMA886,203. September 18, 2014. Appln No. 1,560,278. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Alterna Holdings Corp.

TMA886,204. September 18, 2014. Appln No. 1,473,760. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Collective Brands Cooperatief 
U.A.

TMA886,205. September 18, 2014. Appln No. 1,473,755. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Collective Brands Cooperatief 
U.A.

TMA886,206. September 18, 2014. Appln No. 1,625,398. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Gelato Fresco Inc.

TMA886,207. September 18, 2014. Appln No. 1,592,331. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Accurate Assessment Group Ltd.

TMA886,208. September 18, 2014. Appln No. 1,544,539. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. InnoCentive, Inc.

TMA886,209. September 18, 2014. Appln No. 1,544,902. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Microsoft Corporation.

TMA886,210. September 18, 2014. Appln No. 1,544,901. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Microsoft Corporation.

TMA886,211. September 18, 2014. Appln No. 1,544,907. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Microsoft Corporation.

TMA886,212. September 18, 2014. Appln No. 1,605,419. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Operation Warm Inc.

TMA886,213. September 18, 2014. Appln No. 1,578,545. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Quincaillerie Richelieu 
Ltee/Richelieu Hardware Ltd.

TMA886,214. September 18, 2014. Appln No. 1,650,029. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Lapaco Paper Products Ltd.

TMA886,215. September 18, 2014. Appln No. 1,305,624. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Impulsora Del Desarrollo y El 
Empleo en América Latina, S.A.B. De C.V.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA173,128. Amended September 16, 2014. Appln No. 
316,319-1. Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. KARSTEN 
MANUFACTURING CORPORATION.

TMA300,739. Amended September 18, 2014. Appln No. 
488,752-1. Vol.61 Issue 3108. May 21, 2014. MARK'S WORK 
WEARHOUSE LTD.

TMA613,558. Amended September 18, 2014. Appln No. 
1,169,783-1. Vol.61 Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Rugby 
Union.

TMA838,546. Amended September 17, 2014. Appln No. 
1,503,753-1. Vol.61 Issue 3100. March 26, 2014. GROUPE BMR 
INC.
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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

ALBERTA SPORT Connection
922,643. 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 ALBERTA SPORT, RECREATION, 
PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,643. 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 ALBERTA 
SPORT, RECREATION, PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,645. 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 ALBERTA SPORT, RECREATION, 
PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,645. 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 ALBERTA 
SPORT, RECREATION, PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

LE LIEU DE RENCONTRE DU CANADA
922,859. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,859. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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